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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
NORMANDIE 

 SÉANCE DU 8 JUILLET 2019 À 18 H 00 

 
L’an deux mille dix-neuf, le huit juillet 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 ; Messieurs Philippe AUFFRET et 
Benoît DUBREUIL, Adjoints ; 
Mesdames Nathalie AUBERT, Nadine BELZIDSKY (au point 5), Corinne BETHMONT, 
Marie-Thérèse BURON, Isabelle GARNIER, Jeannine MONTILLON ;  
Messieurs Denis DUGRAIS, Robert GLORIOD, Gérard GROSSE, Christian LEROY (jusqu’au 
point 5), Daniel MARIE, Paul MORIN. 
 
Absents excusés : 
Monsieur Christian CLÉMENT qui a donné pouvoir à Madame Françoise ADDA ; 
Madame Manuela CHEVALIER qui a donné pouvoir à Monsieur Jean Pierre BLOUET ; 
Madame Fabienne MOREL qui a donné pouvoir à Monsieur Benoît DUBREUIL ; 
Madame Patricia GARNIER qui a donné pouvoir à Madame Jeannine MONTILLON ; 
Madame Armelle DESTAIS qui a donné pouvoir à Monsieur Sylvain JARRY ; 
Monsieur Jean GAULUPEAU qui a donné pouvoir à Madame Nadine BELZIDSKY. 
 
Absents : 
Messieurs Daniel CORBIÈRE et Samuel RADIGUE. 
Madame Nadine BELZIDSKY (du point 1 à 4 et à partir du point 6) et Monsieur Christian 
LEROY (à partir du point 6). 
 
 
 
Convocations en date du 2 juillet 2019 adressées par voie dématérialisée aux Conseillers 
Municipaux et à leur domicile pour ceux n’ayant pas ce mode de communication.  
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Élection du secrétaire de séance .................................................................................................... 4 
2. Démission de conseillers municipaux .......................................................................................... 4 
3. Installation de conseillers municipaux ......................................................................................... 4 
4. Approbation du procès-verbal de la séance du 3 juin 2019 ....................................................... 6 
5. Délégations du Conseil Municipal au Maire ............................................................................... 6 
6. Urbanisme - Aménagement du quartier de la gare - Avenant n° 1 à la convention de 

mandat public avec la SHEMA ...................................................................................................... 8 
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d’ouvrage .......................................................................................................................................... 10 
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10. Voirie - Réfection de l’éclairage public - Boulevard Paul Chalvet ............................................ 13 
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En préambule, Monsieur le Maire indique qu’il a pris la décision d’enregistrer la séance afin 
de disposer d’une retranscription exacte des débats. Notre séance sera enregistrée afin de 
faciliter aussi le travail de nos services. 
 
Monsieur LEROY aimerait savoir s’il est invité à la table. Monsieur le Maire lui répond qu’un 
carton indiquant son nom est placé sur la table s’il entend siéger. Monsieur LEROY le 
remercie de son invitation. 
 
 
Les convocations ont été adressées en date du 2 juillet 2019 aux conseillers municipaux. 
 
L’ordre du jour est conséquent puisqu’il ne compte pas moins de 68 points. 
 
Monsieur le Maire fait savoir qu’il a ajourné le point n° 60 relatif à l’acquisition de la parcelle 
022 AD 15, puisque relativement à ce point nous avons reçu des éléments nouveaux ce jour 
que nous devons vérifier. 
 
 

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. 
 
Personne ne s’opposant au scrutin public, Madame Marie-Thérèse BURON est désignée à 
l’unanimité et au scrutin public, secrétaire de séance. 
 
 

DÉMISSION DE CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de la réception de 3 courriers de 3 conseillers 
municipaux issus de la commune historique de Saint Michel des Andaines indiquant qu’ils 
sont tous démissionnaires. Il s’agit de Madame Isabelle GUILLEMIN, de Monsieur Marc 
MAILLARD et de Monsieur Christian GUÉRIN. 
 
Ceux-ci étant issus de la commune historique de Saint Michel des Andaines, ne seront pas 
remplacés. 
 
 

INSTALLATION DE CONSEILLERS MUNICIPAUX 

 
Par jugement en date du 12 juin 2019, le Tribunal Administratif de Caen a proclamé élu au 
Conseil Municipal de la commune nouvelle de Bagnoles de l’Orne Normandie, Monsieur 
Christian LEROY en remplacement de Madame Chantal COPRÉAU. 
Le Tribunal Administratif a considéré que les dispositions de l’article L 270 du Code électoral 
s’appliquaient au Conseil Municipal de la commune nouvelle, et, plus particulièrement, aux 
conseillers municipaux issus du Conseil Municipal de la commune historique de Bagnoles de 
l’Orne. 
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Il appartient donc à Monsieur le Maire de tirer les conséquences de ce jugement et d’appeler 
à siéger, outre Monsieur Christian LEROY, Monsieur Daniel MARIE et Madame Nathalie 
AUBERT en remplacement de Monsieur Alain LEFÈVRE et Madame Catherine HÉNUIN. 
 
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue aux trois conseillers municipaux qui siègent pour la 
première fois. 
 
Le Conseil Municipal est désormais composé de 27 membres et le quorum à atteindre est 
de 14. 
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APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

DU 3 JUIN 2019 
 
Monsieur le Maire indique que le procès-verbal de la séance du 3 juin 2019 a été transmis aux 
conseillers municipaux le 12 juin 2019. 
 
Il souhaite savoir si les conseillers municipaux ont des remarques à formuler quant à son 
contenu. 
 
Monsieur Christian LEROY demande la parole. Il lui semble effectivement que le 3 juin 2019, 
le Conseil Municipal qui avait été appelé était irrégulier. Aussi, il fait savoir qu’il 
n’approuvera pas le procès-verbal de la séance du 3 juin 2019 et précise que Monsieur le 
Maire en a tiré lui-même les conséquences à l’instant même comme il vient de l’exposer. 
Monsieur le Maire le remercie et demande s’il y a d’autres observations.  
Le compte-rendu est donc approuvé en tenant compte de la remarque de Monsieur LEROY 
qui lui-même ne l’approuve pas.  
 
Monsieur LEROY demande à Madame BURON de reprendre les termes dans lesquels il s’est 
exprimé. Monsieur le Maire rappelle que la séance est enregistrée, cela sera littéralement 
rappelé. Monsieur le Maire prie Monsieur LEROY lorsqu’il s’adresse au Conseil de lui 
demander la parole, lui seul distribuant la parole.  
 
 

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 : 
 

* * * Entrée en séance de Madame Nadine BELZIDSKY * * * 
 
Monsieur le Maire demande à Madame BELZIDSKY de s’installer. Madame BELZIDSKY 
souhaite s’installer à la place de Monsieur Jean GAULUPEAU. Monsieur le Maire demande 
de respecter l’ordre qui prévaut à l’installation du Conseil Municipal. Ainsi Madame Nadine 
BELZIDSKY rejoint sa place. Puis il lui demande si elle dispose du pouvoir de Monsieur Jean 
GAULUPEAU. Il demande qu’elle le remette à la secrétaire de séance. Madame BELZIDSKY 
indique qu’elle attend la feuille de présence.  
 
Aliénations (alinéa 10 – article L.2122-22 du CGCT) 

• Par décision n° 19-008 du 7 juin 2019, la cession d’un tracteur tondeuse et d’une 
barre de coupe appartenant à la Régie Camping de la Vée à la SARL ACMF de La 
Ferté-Macé, a été approuvée pour un montant total de 4 600 € TTC. 
 

Monsieur le Maire s’adresse à Madame BELZIDSKY en lui indiquant qu’il souhaite que le 
Conseil Municipal se passe dans les meilleures conditions et ne souhaite pas de bavardages. 
Elle demandait à quel point en était le conseil. Monsieur le Maire lui répond qu’il s’était 
arrêté en indiquant qu’il en était aux délégations consenties au Maire. 

 

• Par décision n° 19-009 du 12 juin 2019, la cession d’une tondeuse à la SARL ACMF 
de La Ferté-Macé, a été approuvée pour un montant total de 20 € TTC. 

 
  



Conseil Municipal – 08/07/2019  Page 7/62 

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

� Par décision n° 19-010 du 17 juin 2019, le prix de la fourniture en énergie calorifique 
par la Régie Réseau de chaleur a été révisé à 0,085 € / kWh. 

 
Actions en justice (alinéa 16 - article L2122-22 du CGCT). 

� Par décision n°19-011 du 4 juillet 2019, Maître Sandrine GAUDRÉ CŒUR-UNI, 
avocat à Laval, a été désignée pour défendre les intérêts de la commune dans le 
cadre de la requête déposée au Tribunal administratif de Caen le 22 mai 2019 par 
Madame Nadine BELZIDSKY. 

� Par décision n°19-012 du 4 juillet 2019, Maître Sandrine GAUDRÉ CŒUR-UNI, 
avocat à Laval, a été désignée pour défendre les intérêts de la commune dans le 
cadre de la requête déposée au Tribunal administratif de Caen le 7 juin 2019 par 
Madame Nadine BELZIDSKY. 

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

� 3 déclarations d’intention d’aliéner (2019-026 à 2019-028) ont été reçues en Mairie 
depuis la dernière réunion du Conseil Municipal. 

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

 
Madame Nadine BELZIDSKY précise que les recours ont été déposés en son nom et celui de 
Monsieur Christian LEROY, pour être exact. 
Ensuite, elle indique à la collectivité qu’elle a des excuses à présenter aux nouveaux entrants, 
car elle n’a fait un recours pour faire entrer un conseiller municipal qu’à l’occasion de la 
venue de Monsieur LEROY alors que, si elle avait agi plus tôt, ils seraient entrés depuis 
plusieurs mois au conseil municipal. Elle ajoute qu’elle a eu une action égoïste et réitère ses 
excuses.  
Enfin, comme elle pense qu’il y a dans cet ordre du jour quelques incongruités, elle indique 
qu’après ce point n°5, elle se retirera en précisant qu’elle aura à demander de faire désigner 
quelqu’un de sa liste pour la Commission d’Appel d’Offres, ce qui n’a pas été fait, et donc 
elle aura à écrire à ce sujet mais ce n’est pas à l’ordre du jour. Monsieur le Maire lui répond 
qu’en effet ce n’est pas à l’ordre du jour et lui demande de lui écrire sur ce point et il lui 
formulera une réponse. Madame Nadine BELZIDSKY n’en doute pas et ajoute que, comme il 
ne faut pas commettre de nouvelles erreurs, elle est sûre que Monsieur le Maire voudra y 
réfléchir. Monsieur le Maire rappelle que la Commission d’Appel d’Offres a été désignée à 
l’unanimité des membres du Conseil Municipal et qu’une seule liste a été présentée lors de 
cette désignation. Madame BELZIDSKY répond en indiquant qu’elle ne pense pas que cela 
puisse tout régulariser. Monsieur le Maire précise qu’il y avait un accord politique à 
l’époque, et qu’il saura en retirer les conséquences.  
Madame BELZIDSKY répond à Monsieur le Maire en lui disant qu’elle sait bien qu’il n’aime 
pas que les tribunaux lui disent le droit. Monsieur le Maire lui répond « bien sûr que si, 
Madame ». Et elle répond que, dans ces cas-là, Monsieur le Maire s’en prend à l’adversaire 
plutôt qu’à ses erreurs. 
Monsieur le Maire lui demande pourquoi elle n’a pas présenté de liste à l’époque, et termine 
en disant que l’on ne va pas faire le débat qui sera sûrement celui d’une prochaine requête 
que nous aurons à examiner. Madame BELZIDSKY répond que cela sera peut-être le cas et 
sort de la séance, accompagnée de Monsieur LEROY. 
 
Monsieur le Maire prend acte du départ de Madame BELZIDSKY et de Monsieur LEROY à 
18 h 10 précises. 
 

* * * Madame Nadine BELZIDSKY et Monsieur Christian LEROY quittent la séance * * * 
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* * * * * 

 
« Par jugement en date du 12 juin 2019, le Tribunal Administratif de Caen a proclamé élu au 
Conseil Municipal de la commune nouvelle de Bagnoles de l’Orne Normandie, Monsieur 
Christian LEROY en remplacement de Madame Chantal COPRÉAU. 
Le Tribunal Administratif a considéré que les dispositions de l’article L 270 du Code électoral 
s’appliquaient au Conseil Municipal de la commune nouvelle, et, plus particulièrement, aux 
conseillers municipaux issus du Conseil Municipal de la commune historique de Bagnoles de 
l’Orne. 
Il appartient donc à Monsieur le Maire de tirer les conséquences de ce jugement et d’appeler 
à siéger, outre Monsieur Christian LEROY, Monsieur Daniel MARIE et Madame Nathalie 
AUBERT en remplacement de Monsieur Alain LEFÈVRE et Madame Catherine HÉNUIN. 
 
Parallèlement, Madame Nadine BELZIDSKY a déposé en date du 22 mai 2019 un recours en 
annulation devant le Tribunal Administratif de Caen tendant à l’annulation des délibérations 
de la séance du 21 mars 2019. Puis Madame Nadine BELZIDSKY et Monsieur Christian 
LEROY ont déposé en date du 7 juin 2019 un recours en annulation devant le Tribunal 
Administratif de Caen tendant à l’annulation des délibérations de la séance du 8 avril 2019. 
Ils s’appuient sur une jurisprudence du juge administratif aux termes de laquelle, il y a lieu 
d’annuler les délibérations prises par un Conseil Municipal irrégulièrement composé. 
L’ensemble des délibérations prises lors des séances des 21 mars, 8 avril, 13 mai et 3 juin 2019 
ont donc été prises par un Conseil Municipal irrégulièrement formé dans la mesure où, 
successivement, Monsieur Daniel MARIE, Madame Nathalie AUBERT et Monsieur Christian 
LEROY auraient dû être appelés à siéger au sein du Conseil Municipal. 
 
La commune ayant décidé de ne pas relever appel du jugement rendu par le Tribunal 
administratif de Caen le 12 juin 2019, il y a lieu aujourd’hui de tirer les conséquences de ce 
jugement et d’inviter le Conseil Municipal, régulièrement formé, à se prononcer une 
nouvelle fois sur les délibérations prises les 21 mars, 8 avril, 13 mai et 3 juin dernier. » 
 
Délibérations du 21 mars : 
 

D19-107 

URBANISME - AMÉNAGEMENT DU QUARTIER DE LA GARE - AVENANT N° 1 À LA 
CONVENTION DE MANDAT PUBLIC AVEC LA SHEMA 

 
Conformément au préambule motivé exprimé précédemment, 
 
Monsieur le Maire rappelle la convention de mandat signée entre la Ville de Bagnoles de 
l’Orne Normandie et la SHEMA le 26 janvier 2018 pour la réalisation des études préalables à 
l’aménagement du quartier de la gare à Bagnoles de l’Orne Normandie. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la délibération en date du 21 mars 2019, 
- Vu le jugement du Tribunal Administratif de Caen du 12 juin 2019, 
- Considérant que la délibération susvisée a été prise par un Conseil Municipal 

irrégulièrement formé, 
- Considérant la faculté dont dispose la personne publique, en présence d’un vice de 

forme ou de procédure affectant les modalités selon lesquelles cette personne 
publique a donné son consentement, de procéder à la régularisation de l’acte, 

- Considérant la composition régulière du Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne 
Normandie, 

- Vu les résultats de la procédure de dialogue compétitif ayant : 
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- Confirmé la faisabilité et l’opportunité du projet d’aménagement ainsi que son 
périmètre, et permis l’identification et le développement d’un parti d’ensemble 
assurant la cohérence urbaine, architecturale et paysagère de l’opération 
projetée ; 

- Démontré l’unicité du projet d’aménagement, résultant tant des objectifs de 
l’opération d’ensemble et des besoins qu’elle doit satisfaire que des contraintes et 
exigences auxquelles elle doit répondre ; 

- Vu que de nombreux ouvrages à construire, réhabiliter et réutiliser pour la réalisation 
du projet d’aménagement relèvent simultanément ou successivement de la 
compétence de deux maîtres d’ouvrage publics à savoir la commune de Bagnoles de 
l’Orne Normandie et la Communauté de Communes Andaine-Passais, 

- Vu la complémentarité de ceux des ouvrages à construire, réhabiliter et réutiliser 
pour la réalisation du projet d’aménagement qui relèveraient de la compétence 
exclusive de l’un ou l’autre des deux maîtres d’ouvrage publics, 

- Vu la nécessité d’intégrer au mandat d’études préalables les missions relatives à 
l’élaboration du bilan des dépenses globales, la rédaction de la convention de co-
maîtrise d’ouvrage et la définition des compétences liées à chacun des deux maîtres 
d’ouvrage et l’assistance au dépôt des dossiers de demandes de subventions, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Confirme la validation de l’avenant n° 1 au mandat d’études préalables signé le 26 
janvier 2018 ayant pour objet de modifier : 

• La définition du contenu des études confiées au mandataire comme suit : 
- Rédaction du programme technique et fonctionnel  
- Conduite de la procédure de dialogue compétitif pour le choix d’une 

équipe de maîtrise d’œuvre urbaine au stade Esquisse+ 
- Etude de géomètre 
- Etude géotechnique (G1) 
- Diagnostics bâtiments 
- Concertation citoyenne 
- Etude de mobilité 
- Eude de développement du cœur de ville 
- Élaboration du bilan des dépenses globales relatives à l’aménagement du 

quartier de la gare 
- Définition de la clé de répartition des compétences entre la Ville de 

Bagnoles de l’Orne Normandie et la Communauté de Communes 
Andaine- Passais 

- Rédaction de la convention de co-maîtrise d’ouvrage 
- Assistance au dépôt des dossiers de demandes de subventions pour la 

première phase de travaux à engager dans le cadre de l’aménagement du 
quartier de la gare ; 

• La durée du marché et les délais d’exécution des études portant le délai de 8 
mois à 15 mois ;  

• Le montant de la rémunération du mandataire portant le forfait de 
rémunération de 16 000 € HT à 23 000 € HT. 

� Réitère l’autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer l’avenant n° 1 au mandat 
d’études préalables entre la Ville de Bagnoles de l’Orne Normandie et la SHEMA sur 
cette base. 
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D19-108 

URBANISME - AMÉNAGEMENT DU QUARTIER DE LA GARE - CONVENTION DE 
CO-MAÎTRISE D’OUVRAGE 

 
Conformément au préambule motivé exprimé précédemment, 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN rappelle les délibérations concomitantes du Conseil 
Communautaire de la CDC Andaine-Passais et du Conseil Municipal approuvant 
notamment le principe d’aménagement du quartier de la gare et le principe de la mise en 
place d’une convention de co-maîtrise d’ouvrage entre les deux collectivités. 
 
Cette convention reprend les principaux éléments suivants :  

1. Le programme prévisionnel d’aménagement, 
2. L’enveloppe financière prévisionnelle distinguant : 

• La part de l’enveloppe financière à la charge de la ville, 
• La part de l’enveloppe financière à la charge de la Communauté de 

Communes Andaine-Passais, 
3. Le contenu de la mission de la ville en tant que maître d’ouvrage unique  
4. L’accord-cadre de maître d’œuvre urbaine et marchés subséquents à celui-ci  
5. La maîtrise d’ouvrage déléguée 
6. La remise des ouvrages 
7. La rémunération du maître d’ouvrage unique étant précisé que la Ville ne percevra 

pas de rémunération 
8. Le régime budgétaire et comptable 
9. Le financement et subventions 
10. Le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 
11. Le paiement des tiers 
12. La durée prévisionnelle et prise d’effet de la convention 
13. La modification des conditions d’exécution de la convention 
14. Le règlement des litiges éventuels  
15. Et enfin les conditions de résiliation 

 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la délibération en date du 21 mars 2019, 
- Vu le jugement du Tribunal Administratif de Caen du 12 juin 2019, 
- Considérant que la délibération susvisée a été prise par un Conseil Municipal 

irrégulièrement formé, 
- Considérant la faculté dont dispose la personne publique, en présence d’un vice de 

forme ou de procédure affectant les modalités selon lesquelles cette personne 
publique a donné son consentement, de procéder à la régularisation de l’acte, 

- Considérant la composition régulière du Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne 
Normandie, 

- Vu les dispositions des articles 75 et 76 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 
et du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, 

- Vu le règlement de la consultation, 
- Vu le rapport d’analyse des offres élaboré par la SHEMA, 
- Vu le compte-rendu de la Commission d’attribution du 28 Janvier 2019 annexé à la 

présente délibération, 
- Vu les délibérations 2019-02-08 du Conseil Communautaire de la CDC Andaine-

Passais en date du 28 février 2019 et D19-035 du Conseil Municipal de Bagnoles de 
l’Orne Normandie en date du 4 mars 2019 portant sur l’accord de principe 
d’aménagement du quartier de la gare, 
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après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Confirme l’attribution de l’accord-cadre de maîtrise d’œuvre au groupement 
composé de : ARC’AME (mandataire), LA COMPAGNIE DU PAYSAGE, VIA MAP 
et LYUM (ex NEO LIGHT) pour les montants de rémunération suivants : 

- Pour le marché subséquent n°1 et montant minimal de l’Accord-cadre : 
423 294,49 € HT soit un taux de 10,61% par rapport au montant prévisionnel de 
travaux proposé ; 

- Pour le marché subséquent n°2 : 44 929,33 € HT soit un taux de 13,14% par 
rapport au montant prévisionnel de travaux proposé ; 

- Pour le marché subséquent n°3 : 112 388,59 € HT soit un taux de 11,43% par 
rapport au montant prévisionnel de travaux proposé  

- Proposition d’honoraires pour un marché allant de 0 à 500 000 euros : 
65 700 € HT 

- Proposition d’honoraires pour un marché allant de 500 000 à 1 Million d’euros : 
115 300 € HT 

� Confirme la validation de la convention de co-maîtrise d’ouvrage présentée et 
annexée à la présente, 

� Réitère l’autorisation donnée à Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous 
documents relatifs au bon déroulement de cette affaire. 

 
 

D19-109 

URBANISME - AMÉNAGEMENT DU QUARTIER DE LA GARE - PHASE 1 - PLAN DE 
FINANCEMENT PRÉVISIONNEL 

 
Conformément au préambule motivé exprimé précédemment, 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN, maire, présente la phase 1 du projet d’aménagement de la 
gare. 
 
Il s’agit dans cette première phase de : 

• réaliser des travaux de voirie permettant d’aménager l’espace entre l’office de 
tourisme et la butte qui soutenait l’ancienne voie ferrée,  

• d’araser la butte qui soutenait l’ancienne voie ferrée et ensuite de viabiliser les 
parcelles qui recevront les logements, 

• de créer un mail piétonnier permettant d’accéder à l’ancienne gare, 
• de démanteler le réseau aérien existant, 
• de réaliser les tranchées communes pour les 5 réseaux (AEP, HTA, BTA, Télécom, 

Gaz), 
• de prévoir l’éclairage, 
• de reprendre et créer le réseau d’assainissement eaux pluviales, 
• de prévoir l’aménagement des espaces verts. 

 
Le coût de la phase 1A Sud s’élève à : 1 982 725 € HT soit 2 379 270 € TTC, réparti entre la 
CDC Andaine-Passais et la commune comme suit : 
 

Coût total HT Ville de Bagnoles de l’Orne 
Normandie 

CDC Andaine-Passais 

1 982 725 € HT 1 621 076,00 € HT 361 649,00 € HT 
Taux de répartition 

prévisionnel 
 

81,76 % 
 

18,24 % 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
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 Taux de 
participation 

 
Coût HT 

 
Coût TTC 

Etat (DSIL et/ou DETR) 53,52 % 1 061 180,00 €  
Région (contrat de ruralité) 26,48 % 525 000,00 €  
Ville  324 215,00 €  
CDC Andaine-Passais  72 330,00 €  
TOTAL  1 982 725,00 €  2 379 270,00 € 

 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la délibération en date du 21 mars 2019, 
- Vu le jugement du Tribunal Administratif de Caen du 12 juin 2019, 
- Considérant que la délibération susvisée a été prise par un Conseil Municipal 

irrégulièrement formé, 
- Considérant la faculté dont dispose la personne publique, en présence d’un vice de 

forme ou de procédure affectant les modalités selon lesquelles cette personne 
publique a donné son consentement, de procéder à la régularisation de l’acte, 

- Considérant la composition régulière du Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne 
Normandie, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Confirme la validation de la phase 1 du projet d’aménagement du quartier de la gare 
tel que présenté plus haut ; 

� Confirme la décision de solliciter les subventions auprès de l’Etat et de la Région à 
hauteur de 1 061 180 € et 525 000 € ; 

� Confirme la décision d’inscrire dans le budget primitif 2019, en section 
d’investissement, les dépenses et recettes correspondantes ; 

� Réitère l’autorisation donnée à Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous 
actes et documents utiles à la bonne conduite de l’opération. 

 
 

D19-110 

VOIRIE - RÉFECTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC - BOULEVARD LEMEUNIER DE LA 
RAILLÈRE 

 
Conformément au préambule motivé exprimé précédemment, 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL, maire-adjoint, rappelle que par délibération D18-145 du 8 
octobre 2018, les travaux d’investissement en éclairage public ont été transférés à Territoire 
d’énergie Orne (Te61). 
Il présente au Conseil Municipal le projet d’effacement des réseaux boulevard Lemeunier de 
la Raillère. 
 
Le montant prévisionnel de l’opération est de 193 538,02 € HT soit 230 402,40 € TTC. La 
commune pourrait bénéficier d’une subvention DETR à hauteur de 30 %. 
 
Le bilan financier de l’opération se présente comme suit : 
 

Coût opération : 193 538,02 € HT 
Subvention DETR :  58 061,40 € HT 
---------------------------------------------------- 
Autofinancement : 135 476,62 € HT 
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Le Conseil Municipal, 

- Vu la délibération en date du 21 mars 2019, 
- Vu le jugement du Tribunal Administratif de Caen du 12 juin 2019, 
- Considérant que la délibération susvisée a été prise par un Conseil Municipal 

irrégulièrement formé, 
- Considérant la faculté dont dispose la personne publique, en présence d’un vice de 

forme ou de procédure affectant les modalités selon lesquelles cette personne 
publique a donné son consentement, de procéder à la régularisation de l’acte, 

- Considérant la composition régulière du Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne 
Normandie, 

- Vu la délibération D17-088 du Conseil Municipal en date du 15 mai 2017 portant sur 
le transfert de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) au 
Territoire d’Energie Orne (Te61), 

- Vu la délibération D18-145 du Conseil Municipal en date du 8 octobre 2018 portant 
sur le transfert de la compétence éclairage public (partie investissement seule) à 
Territoire d’Energie Orne (Te61), 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Confirme l’approbation de cette opération ; 
� Confirme la décision d’inscrire dans le budget primitif 2019, en section 

d’investissement, les dépenses et recettes correspondantes ; 
� Réitère l’autorisation donnée à Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter la 

subvention de l’État (DETR) pour la réalisation de cette opération. 
 
 

D19-111 

VOIRIE - RÉFECTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC - BOULEVARD PAUL CHALVET 
 
Conformément au préambule motivé exprimé précédemment, 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL, maire-adjoint, rappelle que par délibération D18-145 du 8 
octobre 2018, les travaux d’investissement en éclairage public ont été transférés à Territoire 
d’énergie Orne (Te61). 
Il présente au Conseil Municipal le projet d’effacement des réseaux d’éclairage public 
boulevard Paul Chalvet. 
 
Le montant prévisionnel de l’opération est de 87 867,01 € HT soit 104 603,58 € TTC. La 
commune pourrait bénéficier d’une subvention DETR à hauteur de 30 %. 
 
Le bilan financier de l’opération se présente comme suit : 
 

Coût opération : 87 867,01 € HT 
Subvention DETR : 26 360,10 € HT 
---------------------------------------------------- 
Autofinancement :  61 506,91 € HT 

 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la délibération en date du 21 mars 2019, 
- Vu le jugement du Tribunal Administratif de Caen du 12 juin 2019, 
- Considérant que la délibération susvisée a été prise par un Conseil Municipal 

irrégulièrement formé, 
- Considérant la faculté dont dispose la personne publique, en présence d’un vice de 

forme ou de procédure affectant les modalités selon lesquelles cette personne 
publique a donné son consentement, de procéder à la régularisation de l’acte, 
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- Considérant la composition régulière du Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne 
Normandie, 

- Vu la délibération D17-088 du Conseil Municipal en date du 15 mai 2017 portant sur 
le transfert de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) au 
Territoire d’Energie Orne (Te61), 

- Vu la délibération D18-145 du Conseil Municipal en date du 8 octobre 2018 portant 
sur le transfert de la compétence éclairage public (partie investissement seule) à 
Territoire d’Energie Orne (Te61), 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Confirme l’approbation de cette opération ; 
� Confirme la décision d’inscrire dans le budget primitif 2019, en section 

d’investissement, les dépenses et recettes correspondantes ; 
� Réitère l’autorisation donnée à Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter la 

subvention de l’État (DETR) pour la réalisation de cette opération. 
 
 

D19-112 

VOIRIE - RÉFECTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC - AVENUE DES PIERRES PLATES ET 
AVENUE DU PRÉSIDENT COTY 

 
Conformément au préambule motivé exprimé précédemment, 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL, maire-adjoint, rappelle que par délibération D18-145 du 8 
octobre 2018, les travaux d’investissement en éclairage public ont été transférés à Territoire 
d’énergie Orne (Te61). 
Il présente au Conseil Municipal le projet de rénovation des réseaux d’éclairage public 
avenue des Pierres Plates et avenue du Président Coty. 
 
Le montant prévisionnel de l’opération est de 179 196,81 € HT soit 213 329,53 € TTC.  
La commune pourrait bénéficier d’une subvention DETR à hauteur de 30 %. 
 
Le bilan financier de l’opération se présente comme suit : 
 

Coût opération : 179 196,81 € HT 
Subvention DETR : 53 759,00 € HT 
---------------------------------------------------- 
Autofinancement : 125 437,81 € HT 

 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la délibération en date du 21 mars 2019, 
- Vu le jugement du Tribunal Administratif de Caen du 12 juin 2019, 
- Considérant que la délibération susvisée a été prise par un Conseil Municipal 

irrégulièrement formé, 
- Considérant la faculté dont dispose la personne publique, en présence d’un vice de 

forme ou de procédure affectant les modalités selon lesquelles cette personne 
publique a donné son consentement, de procéder à la régularisation de l’acte, 

- Considérant la composition régulière du Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne 
Normandie, 

- Vu la délibération D17-088 du Conseil Municipal en date du 15 mai 2017 portant sur 
le transfert de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) au 
Territoire d’Energie Orne (Te61), 

- Vu la délibération D18-145 du Conseil Municipal en date du 8 octobre 2018 portant 
sur le transfert de la compétence éclairage public (partie investissement seule) à 
Territoire d’Energie Orne (Te61), 



Conseil Municipal – 08/07/2019  Page 15/62 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Confirme l’approbation de cette opération ; 
� Confirme la décision d’inscrire dans le budget primitif 2019, en section 

d’investissement, les dépenses et recettes correspondantes ; 
� Réitère l’autorisation donnée à Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter la 

subvention de l’État (DETR) pour la réalisation de cette opération. 
 
 
Monsieur PETITJEAN rappelle que ces délibérations sont reprises suite au jugement du 
Tribunal Administratif et que ce déroulement se fera ainsi jusqu’à la fin du Conseil 
Municipal. 
Il regrette que les collègues de l’opposition aient eu le courage de fuir ce Conseil Municipal 
marathon. 
 
 

D19-113 

VOIRIE - RÉFECTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC – LA BAILLÉE, LA VESCHÈRE, LA 
BOULAIE 

 
Conformément au préambule motivé exprimé précédemment, 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL, maire-adjoint, présente au Conseil Municipal le projet de 
rénovation des réseaux d’éclairage public à La Baillée, La Veschère, La Boulaie. 
 
Le montant prévisionnel de l’opération est de 11 768,00 € HT soit 14 121,60 € TTC. 
La commune pourrait bénéficier d’une subvention DETR à hauteur de 30 %. 
 
Le bilan financier de l’opération se présente comme suit : 
 

Coût opération : 11 768,00 € HT 
Subvention DETR :  3 530,40 € HT 
---------------------------------------------------- 
Autofinancement :  8 237,60 € HT 

 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la délibération en date du 21 mars 2019, 
- Vu le jugement du Tribunal Administratif de Caen du 12 juin 2019, 
- Considérant que la délibération susvisée a été prise par un Conseil Municipal 

irrégulièrement formé, 
- Considérant la faculté dont dispose la personne publique, en présence d’un vice de 

forme ou de procédure affectant les modalités selon lesquelles cette personne 
publique a donné son consentement, de procéder à la régularisation de l’acte, 

- Considérant la composition régulière du Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne 
Normandie, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Confirme l’approbation de cette opération ; 
� Confirme la décision d’inscrire dans le budget primitif 2019, en section 

d’investissement, les dépenses et recettes correspondantes, 
� Réitère l’autorisation donnée à Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter la 

subvention de l’État (DETR) pour la réalisation de cette opération. 
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D19-114 

SÉCURITÉ - VIDÉOPROTECTION 
 

Conformément au préambule motivé exprimé précédemment, 
 
Monsieur Philippe AUFFRET, maire-adjoint en charge de la sécurité, indique à l’assemblée 
qu’il convient de renforcer le dispositif de vidéoprotection, d’une part au niveau du Groupe 
scolaire Lancelot par l’ajout de 6 caméras et, d’autre part au niveau de la rue des Casinos et 
du rond-point de la République en particulier par l’ajout de 2 caméras. 
 
Le coût prévisionnel de cette opération s’élèverait à 21 534,00 € HT soit 25 840,80 € TTC 
 
Le plan de financement prévisionnel serait le suivant : 
 
 taux Montant HT 
Etat (DETR) 30 % 6 460,20 € 
Ville 70 % 15 073,80 € 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la délibération en date du 21 mars 2019, 
- Vu le jugement du Tribunal Administratif de Caen du 12 juin 2019, 
- Considérant que la délibération susvisée a été prise par un Conseil Municipal 

irrégulièrement formé, 
- Considérant la faculté dont dispose la personne publique, en présence d’un vice de 

forme ou de procédure affectant les modalités selon lesquelles cette personne 
publique a donné son consentement, de procéder à la régularisation de l’acte, 

- Considérant la composition régulière du Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne 
Normandie, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Confirme la validation du projet d’acquisition de caméras supplémentaires afin de 
renforcer la vidéoprotection sur la commune, 

� Réitère l’autorisation donnée à Monsieur le Maire à solliciter la subvention 
correspondante, 

� Confirme la décision d’inscrire dans le budget primitif 2019, en section 
d’investissement, les dépenses et recettes correspondantes, 

� Réitère l’autorisation donnée à Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous 
documents relatifs à cette affaire. 
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Délibérations du 8 avril : 
 

D19-115 

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

 
Conformément au préambule motivé exprimé précédemment, 
 
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 € 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la délibération en date du 8 avril 2019, 
- Vu le jugement du Tribunal Administratif de Caen du 12 juin 2019, 
- Considérant que la délibération susvisée a été prise par un Conseil Municipal 

irrégulièrement formé, 
- Considérant la faculté dont dispose la personne publique, en présence d’un vice de 

forme ou de procédure affectant les modalités selon lesquelles cette personne 
publique a donné son consentement, de procéder à la régularisation de l’acte, 

- Considérant la composition régulière du Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne 
Normandie, 

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

 
après avoir délibéré, à l’unanimité (22 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 

� Confirme l’affectation du 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 € 
 
 

D19-116 

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

 
Conformément au préambule motivé exprimé précédemment, 
 
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. 
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Ce budget a été approuvé par le Conseil de Régie le 3 avril 2019. 
 
Le Conseil Municipal,  

- Vu la délibération en date du 8 avril 2019, 
- Vu le jugement du Tribunal Administratif de Caen du 12 juin 2019, 
- Considérant que la délibération susvisée a été prise par un Conseil Municipal 

irrégulièrement formé, 
- Considérant la faculté dont dispose la personne publique, en présence d’un vice de 

forme ou de procédure affectant les modalités selon lesquelles cette personne 
publique a donné son consentement, de procéder à la régularisation de l’acte, 

- Considérant la composition régulière du Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne 
Normandie, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité (22 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 

� Confirme l’approbation du budget primitif 2019 de la Régie Village du Cheval. 
 
 

D19-117 

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

 
Conformément au préambule motivé exprimé précédemment, 
 
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. 
 
Le Conseil Municipal,  

- Vu la délibération en date du 8 avril 2019, 
- Vu le jugement du Tribunal Administratif de Caen du 12 juin 2019, 
- Considérant que la délibération susvisée a été prise par un Conseil Municipal 

irrégulièrement formé, 
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- Considérant la faculté dont dispose la personne publique, en présence d’un vice de 
forme ou de procédure affectant les modalités selon lesquelles cette personne 
publique a donné son consentement, de procéder à la régularisation de l’acte, 

- Considérant la composition régulière du Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne 
Normandie, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Confirme la validation du 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 ; 

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

� Réitère l’autorisation donnée à Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous 
documents relatifs à cette affaire. 

 
 

D19-118 

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

 
Conformément au préambule motivé exprimé précédemment, 
 
- 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,  
- Vu la délibération en date du 8 avril 2019, 
- Vu le jugement du Tribunal Administratif de Caen du 12 juin 2019, 
- Considérant que la délibération susvisée a été prise par un Conseil Municipal 

irrégulièrement formé, 
- Considérant la faculté dont dispose la personne publique, en présence d’un vice de 

forme ou de procédure affectant les modalités selon lesquelles cette personne 
publique a donné son consentement, de procéder à la régularisation de l’acte, 

- Considérant la composition régulière du Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne 
Normandie, 
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après avoir délibéré, à l’unanimité (21 voix pour, 0 voix contre, 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 € 
 

2° Valide la constatation des identités de valeurs avec les indications du compte de 
gestion ; 

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

4° Réitère l’arrêt des résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

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

 
D19-119 

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

 
Conformément au préambule motivé exprimé précédemment, 
 
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 la délibération en date du 8 avril 2019, 
- Vu le jugement du Tribunal Administratif de Caen du 12 juin 2019, 
- Considérant que la délibération susvisée a été prise par un Conseil Municipal 

irrégulièrement formé, 
- Considérant la faculté dont dispose la personne publique, en présence d’un vice de 

forme ou de procédure affectant les modalités selon lesquelles cette personne 
publique a donné son consentement, de procéder à la régularisation de l’acte, 

- Considérant la composition régulière du Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne 
Normandie, 



Conseil Municipal – 08/07/2019  Page 21/62 

- 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 des 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, à l’unanimité (22 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 

� Déclare de nouveau 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. 

 
 

D19-120 

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

 
Conformément au préambule motivé exprimé précédemment, 
 
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 la délibération en date du 8 avril 2019, 
- Vu le jugement du Tribunal Administratif de Caen du 12 juin 2019, 
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- Considérant que la délibération susvisée a été prise par un Conseil Municipal 
irrégulièrement formé, 

- Considérant la faculté dont dispose la personne publique, en présence d’un vice de 
forme ou de procédure affectant les modalités selon lesquelles cette personne 
publique a donné son consentement, de procéder à la régularisation de l’acte, 

- Considérant la composition régulière du Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne 
Normandie, 

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

après avoir délibéré, à l’unanimité (22 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 
 

� Valide l’affectation du 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 € 

 
� Valide l’affectation du 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 € 

 
 

D19-121 

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

 
Conformément au préambule motivé exprimé précédemment, 
 
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,  

- Vu la délibération en date du 8 avril 2019, 
- Vu le jugement du Tribunal Administratif de Caen du 12 juin 2019, 
- Considérant que la délibération susvisée a été prise par un Conseil Municipal 

irrégulièrement formé, 
- Considérant la faculté dont dispose la personne publique, en présence d’un vice de 

forme ou de procédure affectant les modalités selon lesquelles cette personne 
publique a donné son consentement, de procéder à la régularisation de l’acte, 

- Considérant la composition régulière du Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne 
Normandie, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité (22 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 

� Valide l’approbation du budget primitif 2019 du budget annexe du Hameau Jacotin. 
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D19-122 

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

 
Conformément au préambule motivé exprimé précédemment, 
 

*** Monsieur GLORIOD quitte la séance *** 
 

- 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 à 
l’unanimité 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. 
 

*** Retour en séance de Monsieur GLORIOD***  
 
 
-------- sortie de Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne Normandie---- 

 
Le Conseil Municipal,  

- Vu la délibération en date du 8 avril 2019, 
- Vu le jugement du Tribunal Administratif de Caen du 12 juin 2019, 
- Considérant que la délibération susvisée a été prise par un Conseil Municipal 

irrégulièrement formé, 
- Considérant la faculté dont dispose la personne publique, en présence d’un vice de 

forme ou de procédure affectant les modalités selon lesquelles cette personne 
publique a donné son consentement, de procéder à la régularisation de l’acte, 

- Considérant la composition régulière du Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne 
Normandie, 
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après avoir délibéré, à l’unanimité (21 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 

 
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° Valide la constatation des identités de valeurs avec les indications du compte de 
gestion ; 

3° Valide la reconnaissance de la sincérité des restes à réaliser ; 

4° Réitère l’arrêt des résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

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

 
D19-123 

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

 
Conformément au préambule motivé exprimé précédemment, 
 
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 la délibération en date du 8 avril 2019, 
- Vu le jugement du Tribunal Administratif de Caen du 12 juin 2019, 
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- Considérant que la délibération susvisée a été prise par un Conseil Municipal 
irrégulièrement formé, 

- Considérant la faculté dont dispose la personne publique, en présence d’un vice de 
forme ou de procédure affectant les modalités selon lesquelles cette personne 
publique a donné son consentement, de procéder à la régularisation de l’acte, 

- Considérant la composition régulière du Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne 
Normandie, 

- 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 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 des 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, à l’unanimité (22 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 

� Déclare de nouveau 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. 

 
 

D19-124 

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

 
Conformément au préambule motivé exprimé précédemment, 
 
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 € 
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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 €. 
 
Monsieur PETITJEAN fait savoir que le disque d’enregistrement est plein, et qu’un nouveau 
disque sera inséré à compter des nouvelles délibérations prises lors de la présente séance. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la délibération en date du 8 avril 2019, 
- Vu le jugement du Tribunal Administratif de Caen du 12 juin 2019, 
- Considérant que la délibération susvisée a été prise par un Conseil Municipal 

irrégulièrement formé, 
- Considérant la faculté dont dispose la personne publique, en présence d’un vice de 

forme ou de procédure affectant les modalités selon lesquelles cette personne 
publique a donné son consentement, de procéder à la régularisation de l’acte, 

- Considérant la composition régulière du Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne 
Normandie, 

- 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, à l’unanimité (22 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 
� Valide l’affectation des 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 € 
 
 

D19-125 

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

 
Conformément au préambule motivé exprimé précédemment, 
 
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. 
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Le Conseil Municipal, 

- Vu la délibération en date du 8 avril 2019, 
- Vu le jugement du Tribunal Administratif de Caen du 12 juin 2019, 
- Considérant que la délibération susvisée a été prise par un Conseil Municipal 

irrégulièrement formé, 
- Considérant la faculté dont dispose la personne publique, en présence d’un vice de 

forme ou de procédure affectant les modalités selon lesquelles cette personne 
publique a donné son consentement, de procéder à la régularisation de l’acte, 

- Considérant la composition régulière du Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne 
Normandie, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité (22 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 

� Valide l’approbation du 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 

 
 

D19-126 

FINANCES LOCALES - TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES 2019 
 
Conformément au préambule motivé exprimé précédemment, 
 
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 la délibération en date du 8 avril 2019, 
- Vu le jugement du Tribunal Administratif de Caen du 12 juin 2019, 
- Considérant que la délibération susvisée a été prise par un Conseil Municipal 

irrégulièrement formé, 
- Considérant la faculté dont dispose la personne publique, en présence d’un vice de 

forme ou de procédure affectant les modalités selon lesquelles cette personne 
publique a donné son consentement, de procéder à la régularisation de l’acte, 

- Considérant la composition régulière du Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne 
Normandie, 

- 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, 
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après avoir délibéré, à l’unanimité (22 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 

� Valide le vote des 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 % 

 
 

D19-127 

FINANCES LOCALES - SUBVENTIONS 2019 
 
Conformément au préambule motivé exprimé précédemment, 
 
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), 

 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la délibération en date du 8 avril 2019, 
- Vu le jugement du Tribunal Administratif de Caen du 12 juin 2019, 
- Considérant que la délibération susvisée a été prise par un Conseil Municipal 

irrégulièrement formé, 
- Considérant la faculté dont dispose la personne publique, en présence d’un vice de 

forme ou de procédure affectant les modalités selon lesquelles cette personne 
publique a donné son consentement, de procéder à la régularisation de l’acte, 

- Considérant la composition régulière du Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne 
Normandie, 

- Vu les demandes établies par les associations, 
 

après avoir délibéré, à l’unanimité (22 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 
 
� Valide la décision de 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 € 

ASSOCIATIONS SUBVENTION 

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 € 
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 75,00 € 
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ASSOCIATIONS SUBVENTION 

sauvegarde des cimetières et 
du patrimoine funéraire 
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 
l’Orne 

100,00 € 

Ligue contre le cancer – 
Comité de l’Orne 

100,00 € 

Mains créatives en Andaines 700,00 € 

ASSOCIATIONS SUBVENTION 

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 € 
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 € 

 

 
� Valide l’approbation du versement d’une subvention d’un montant de 124 € au profit 

de l’Association sportive d’Andaine ; 
� Valide l’approbation du versement d’une subvention d’un montant de 99 € au profit 

de l’Union commerciale ; 
� Valide l’approbation du 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 Jean Pierre BLOUET, au nom de Madame Manuela CHEVALIER, ne participe pas au vote 
de la subvention relative à l’Association Le Jardin Musical. 
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 de la subvention relative à Bagnoles Avenir 
Cyclisme. 
 
 

D19-128 

FINANCES LOCALES – MONTANT DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 
PROVISOIRES 2019 

 
Conformément au préambule motivé exprimé précédemment, 
 
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. 
 



Conseil Municipal – 08/07/2019  Page 30/62 

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 la délibération en date du 8 avril 2019, 
- Vu le jugement du Tribunal Administratif de Caen du 12 juin 2019, 
- Considérant que la délibération susvisée a été prise par un Conseil Municipal 

irrégulièrement formé, 
- Considérant la faculté dont dispose la personne publique, en présence d’un vice de 

forme ou de procédure affectant les modalités selon lesquelles cette personne 
publique a donné son consentement, de procéder à la régularisation de l’acte, 

- Considérant la composition régulière du Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne 
Normandie, 

- 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, à l’unanimité, 

� Confirme la validation du montant d’attribution de compensation provisoire au titre 
de l’année 2019 à hauteur de 291 317,57 €. 

 
 

D19-129 

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

 
Conformément au préambule motivé exprimé précédemment, 
 
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 la délibération en date du 8 avril 2019, 
- Vu le jugement du Tribunal Administratif de Caen du 12 juin 2019, 
- Considérant que la délibération susvisée a été prise par un Conseil Municipal 

irrégulièrement formé, 
- Considérant la faculté dont dispose la personne publique, en présence d’un vice de 

forme ou de procédure affectant les modalités selon lesquelles cette personne 
publique a donné son consentement, de procéder à la régularisation de l’acte, 

- Considérant la composition régulière du Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne 
Normandie, 

- 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, 

 



Conseil Municipal – 08/07/2019  Page 31/62 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 
� Valide l’admission en non-valeur la liste N°3669500515 du 12 février 2019 pour un 

montant de 52,88 € ; 
� Valide l’admission 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. 

 
 

D19-130 

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 

 
Conformément au préambule motivé exprimé précédemment, 
 
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 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,  

- Vu la délibération en date du 8 avril 2019, 
- Vu le jugement du Tribunal Administratif de Caen du 12 juin 2019, 
- Considérant que la délibération susvisée a été prise par un Conseil Municipal 

irrégulièrement formé, 
- Considérant la faculté dont dispose la personne publique, en présence d’un vice de 

forme ou de procédure affectant les modalités selon lesquelles cette personne 
publique a donné son consentement, de procéder à la régularisation de l’acte, 

- Considérant la composition régulière du Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne 
Normandie, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Valide l’approbation de cet avant-projet sommaire ; 
� Réitère son engagement à coordonner l’effacement des réseaux d’éclairage public et 

les réseaux de télécommunications publics et privés (compétence communale) ; 
� Valide la commande des études détaillées auprès de l’entreprise attributaire du 

Territoire d’énergie Orne ; 
� Réitère l’autorisation donnée à Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes 

les pièces relatives à cette opération. 
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D19-131 

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

 
Conformément au préambule motivé exprimé précédemment, 
 
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,  

- Vu la délibération en date du 8 avril 2019, 
- Vu le jugement du Tribunal Administratif de Caen du 12 juin 2019, 
- Considérant que la délibération susvisée a été prise par un Conseil Municipal 

irrégulièrement formé, 
- Considérant la faculté dont dispose la personne publique, en présence d’un vice de 

forme ou de procédure affectant les modalités selon lesquelles cette personne 
publique a donné son consentement, de procéder à la régularisation de l’acte, 

- Considérant la composition régulière du Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne 
Normandie, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Valide l’approbation de cet avant-projet sommaire ; 
� Réitère son engagement 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 ; 

� Valide la commande des études détaillées auprès de l’entreprise attributaire du 
Territoire d’énergie Orne ; 

� Réitère l’autorisation donnée à Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes 
les pièces relatives à cette opération. 
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D19-132 

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

L’APS 
 
Conformément au préambule motivé exprimé précédemment, 
 
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,  

- Vu la délibération en date du 8 avril 2019, 
- Vu le jugement du Tribunal Administratif de Caen du 12 juin 2019, 
- Considérant que la délibération susvisée a été prise par un Conseil Municipal 

irrégulièrement formé, 
- Considérant la faculté dont dispose la personne publique, en présence d’un vice de 

forme ou de procédure affectant les modalités selon lesquelles cette personne 
publique a donné son consentement, de procéder à la régularisation de l’acte, 

- Considérant la composition régulière du Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne 
Normandie, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Valide l’approbation de cet avant-projet sommaire ; 
� Réitère son engagement 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) ; 

� Valide la commande des études détaillées auprès de l’entreprise attributaire du 
Territoire d’énergie Orne ; 

� Réitère l’autorisation donnée à Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes 
les pièces relatives à cette opération. 
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D19-133 

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 

 
Conformément au préambule motivé exprimé précédemment, 
 
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 en date du 8 avril 2019, 
- Vu le jugement du Tribunal Administratif de Caen du 12 juin 2019, 
- Considérant que la délibération susvisée a été prise par un Conseil Municipal 

irrégulièrement formé, 
- Considérant la faculté dont dispose la personne publique, en présence d’un vice de 

forme ou de procédure affectant les modalités selon lesquelles cette personne 
publique a donné son consentement, de procéder à la régularisation de l’acte, 

- Considérant la composition régulière du Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne 
Normandie, 

- 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, à l’unanimité, 

� Valide l’approbation de l’avenant n° 1 au lot n° 2 pour un montant de 
+ 5 465,60 € HT ; 

� Réitère l’autorisation donnée à Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit 
avenant et tous les documents relatifs à ce dossier. 
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D19-134 

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 
 
Conformément au préambule motivé exprimé précédemment, 
 
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 la délibération en date du 8 avril 2019, 

- Vu le jugement du Tribunal Administratif de Caen du 12 juin 2019, 

- Considérant que la délibération susvisée a été prise par un Conseil Municipal 
irrégulièrement formé, 

- Considérant la faculté dont dispose la personne publique, en présence d’un vice de 
forme ou de procédure affectant les modalités selon lesquelles cette personne 
publique a donné son consentement, de procéder à la régularisation de l’acte, 

- Considérant la composition régulière du Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne 
Normandie, 

- 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. 
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- 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, 
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, à l’unanimité, 

� Confirme 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 ; 

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

 
 

D19-135 

CIMETIÈRE – REMBOURSEMENT PARTIEL D’UNE CONCESSION 
 
Conformément au préambule motivé exprimé précédemment, 
 
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 
 
Le Conseil Municipal,  

- Vu la délibération en date du 8 avril 2019, 
- Vu le jugement du Tribunal Administratif de Caen du 12 juin 2019, 
- Considérant que la délibération susvisée a été prise par un Conseil Municipal 

irrégulièrement formé, 
- Considérant la faculté dont dispose la personne publique, en présence d’un vice de 

forme ou de procédure affectant les modalités selon lesquelles cette personne 
publique a donné son consentement, de procéder à la régularisation de l’acte, 

- Considérant la composition régulière du Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne 
Normandie, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

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

� Réitère l’autorisation donnée à Monsieur le Maire à prendre toutes dispositions 
relatives à cette affaire. 

 
 

D19-136 

RÉGIE TRANSPORT PUBLIC - DÉSIGNATION D’UN MEMBRE 
 

Conformément au préambule motivé exprimé précédemment, 
 
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. 
 
Il 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 en date du 8 avril 2019, 
- Vu le jugement du Tribunal Administratif de Caen du 12 juin 2019, 
- Considérant que la délibération susvisée a été prise par un Conseil Municipal 

irrégulièrement formé, 
- Considérant la faculté dont dispose la personne publique, en présence d’un vice de 

forme ou de procédure affectant les modalités selon lesquelles cette personne 
publique a donné son consentement, de procéder à la régularisation de l’acte, 

- Considérant la composition régulière du Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne 
Normandie, 

- 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, à l’unanimité, 

� 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 
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D19-137 

RÉGIE CAMPING DE LA VÉE – DÉSIGNATION D’UN MEMBRE 
 

Conformément au préambule motivé exprimé précédemment, 
 
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 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 la délibération en date du 8 avril 2019, 
- Vu le jugement du Tribunal Administratif de Caen du 12 juin 2019, 
- Considérant que la délibération susvisée a été prise par un Conseil Municipal 

irrégulièrement formé, 
- Considérant la faculté dont dispose la personne publique, en présence d’un vice de 

forme ou de procédure affectant les modalités selon lesquelles cette personne 
publique a donné son consentement, de procéder à la régularisation de l’acte, 

- Considérant la composition régulière du Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne 
Normandie, 

- 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, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� 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 
 
 

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

 
Conformément au préambule motivé exprimé précédemment, 
 
Monsieur le Maire indique que suite à la démission de Madame Chantal COPRÉAU, il 
convenait de désigner un nouveau membre en remplacement.  
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Il rappelle que dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition du CCAS doit 
respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression 
pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale. 
 
Il s’agissait donc de remplacer Madame COPRÉAU par un élu issu de la minorité. 
Aussi, Monsieur PETITJEAN propose d’ajourner cette décision, aucun élu de la liste 
minoritaire n’étant présent en séance. 
 
 

D19-138 

INTERCOMMUNALITÉ - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DU STADE DE 
FOOTBALL 

 
Conformément au préambule motivé exprimé précédemment, 
 
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. 
 
C’est le cas des vestiaires et du stade de football de Bagnoles de l’Orne Normandie. La CDC 
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 CDC Andaine-Passais.  
 
Le Conseil Municipal,  

- Vu la délibération en date du 8 avril 2019, 
- Vu le jugement du Tribunal Administratif de Caen du 12 juin 2019, 
- Considérant que la délibération susvisée a été prise par un Conseil Municipal 

irrégulièrement formé, 
- Considérant la faculté dont dispose la personne publique, en présence d’un vice de 

forme ou de procédure affectant les modalités selon lesquelles cette personne 
publique a donné son consentement, de procéder à la régularisation de l’acte, 

- Considérant la composition régulière du Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne 
Normandie, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Réitère l’autorisation donnée à 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 ; 

� Réitère l’autorisation donnée à Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous 
documents pour la conduite à la bonne fin de la présente délibération. 

 
  



Conseil Municipal – 08/07/2019  Page 40/62 

 
D19-139 

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

ASSAINISSEMENT 
 
Conformément au préambule motivé exprimé précédemment, 
 
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, 

- Vu la délibération en date du 8 avril 2019, 
- Vu le jugement du Tribunal Administratif de Caen du 12 juin 2019, 
- Considérant que la délibération susvisée a été prise par un Conseil Municipal 

irrégulièrement formé, 
- Considérant la faculté dont dispose la personne publique, en présence d’un vice de 

forme ou de procédure affectant les modalités selon lesquelles cette personne 
publique a donné son consentement, de procéder à la régularisation de l’acte, 

- Considérant la composition régulière du Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne 
Normandie, 

- 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, à l’unanimité, 

� Réitère l’autorisation donnée à 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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Délibérations du 13 mai : 
 

D19-140 

FINANCES LOCALES - ADMISSION EN NON-VALEUR 
 
Conformément au préambule motivé exprimé précédemment, 
 
Madame Françoise ADDA, adjointe, indique que Madame le comptable du Trésor de La 
Ferté-Macé a adressé une liste de non-valeurs. 
 
Elle porte sur différents redevables pour des dettes de cantine, pour un montant total de 
211,24 €. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la délibération en date du 13 mai 2019, 
- Vu le jugement du Tribunal Administratif de Caen du 12 juin 2019, 
- Considérant que la délibération susvisée a été prise par un Conseil Municipal 

irrégulièrement formé, 
- Considérant la faculté dont dispose la personne publique, en présence d’un vice de 

forme ou de procédure affectant les modalités selon lesquelles cette personne 
publique a donné son consentement, de procéder à la régularisation de l’acte, 

- Considérant la composition régulière du Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne 
Normandie, 

- Vu la demande d’admission en non-valeur en date du 8 avril 2019 transmise par 
Madame le comptable du Trésor de La Ferté-Macé, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Confirme la validation de l’admission en non-valeur la liste N°3511210515 du 8 avril 
2019 pour un montant de 211,24 € ; 

� Précise que cette admission en non-valeur sera portée au compte 6541. 
 
 

D19-141 

FINANCES LOCALES - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 
Conformément au préambule motivé exprimé précédemment, 
 
Madame Virginie DREUX-COUSIN, adjointe, donne connaissance des demandes de 
subvention en contrepartie de locations de salle pour les associations suivantes : 

• Association Korbana pour un montant de 444 € (manifestation Autour des arbres – Le 
Roi de Batoufam des 3 et 4/05/2019), 

• Association Le Jardin musical pour un montant de 546 € (concours de chant du 
8/05/2019), 

 
Par ailleurs, dans le cadre des activités scolaires, il est proposé que l’association « Les 
Dauphins bagnolais » accompagne les élèves et leurs enseignants à la piscine. Cet 
accompagnement fera l’objet d’une convention de partenariat avec ladite association. Une 
subvention d’un montant de 72 € est sollicitée. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la délibération en date du 13 mai 2019, 
- Vu le jugement du Tribunal Administratif de Caen du 12 juin 2019, 
- Considérant que la délibération susvisée a été prise par un Conseil Municipal 

irrégulièrement formé, 
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- Considérant la faculté dont dispose la personne publique, en présence d’un vice de 
forme ou de procédure affectant les modalités selon lesquelles cette personne 
publique a donné son consentement, de procéder à la régularisation de l’acte, 

- Considérant la composition régulière du Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne 
Normandie, 

- Vu les demandes établies par les associations, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Valide l’approbation du versement d’une subvention d’un montant de 444 € au profit 
de l’Association Korbana ; 

� Valide l’approbation du versement d’une subvention d’un montant de 546 € au profit 
de l’Association Le Jardin musical ; 

� Valide l’approbation du versement d’une subvention d’un montant de 72 € au profit 
de l’Association Les Dauphins bagnolais ; 

� Réitère l’autorisation donnée à Monsieur le Maire à signer une convention de 
partenariat relative à l’accompagnement des élèves à la piscine par l’Association Les 
Dauphins bagnolais pour l’année scolaire 2018/2019 ; 

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

 
Monsieur Jean Pierre BLOUET, au nom de Madame Manuela CHEVALIER, ne participe pas au vote 
de la subvention relative au Jardin musical. 
 
 

D19-142 

MARCHÉS PUBLICS - GROUPEMENT DE COMMANDE POUR L’ACHAT 
D’ÉNERGIES COORDONNÉ PAR LE TERRITOIRE D’ÉNERGIE ORNE (TE61) 

 
Conformément au préambule motivé exprimé précédemment, 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL, adjoint, rappelle que la loi 2010-1488 du 7 décembre 2010 
portant sur l’organisation du marché de l’électricité (dite loi NOME) impose de mettre en 
concurrence les marchés d’électricité pour les consommations supérieures à 36 kVa (anciens 
tarifs jaunes et verts).  
 
Le Territoire d’Energie Orne (TE61) propose à ses collectivités adhérentes de constituer un 
groupement de commande, ce qui permettra ainsi, pour la commune et pour la Régie 
Camping de la Vée : 

- De mutualiser les frais de consultation ; 
- De se décharger des procédures de mise en concurrence ; 
- D’obtenir de meilleurs prix et services, … 

 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la délibération en date du 13 mai 2019, 
- Vu le jugement du Tribunal Administratif de Caen du 12 juin 2019, 
- Considérant que la délibération susvisée a été prise par un Conseil Municipal 

irrégulièrement formé, 
- Considérant la faculté dont dispose la personne publique, en présence d’un vice de 

forme ou de procédure affectant les modalités selon lesquelles cette personne 
publique a donné son consentement, de procéder à la régularisation de l’acte, 

- Considérant la composition régulière du Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne 
Normandie, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121-29, 
- Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, et 

notamment l’article 28, 
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- Vu la loi 2010-1488 du 7 décembre 2010, dite loi NOME, portant nouvelle 
organisation du marché de l’électricité, 

- Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie et 
de la Régie Camping de la Vée d’adhérer au groupement de commandes pour l’achat 
d’électricité, 

- Considérant qu’eu égard à son expérience, le Territoire d’Energie Orne (TE61) entend 
assurer le rôle de coordonnateur de ce groupement pour le compte de ses adhérents, 

- Considérant la délibération tarifaire du Comité Syndical en date du 13 décembre 2018 
relative à l’adhésion des collectivités au groupement d’achat d’énergies, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Valide l’approbation des termes de l’acte constitutif du groupement de commandes 
pour l’achat d’énergies ; 

� Réitère l’autorisation donnée à Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’acte 
constitutif du groupement et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération ; 

� Réitère l’autorisation donnée à Monsieur le Président du Territoire d’Energie Orne 
(TE61), en sa qualité de coordonnateur, à signer et notifier les marchés, accords-
cadres et marchés subséquents issus du groupement de commandes pour le compte 
de la commune de Bagnoles de l'Orne Normandie et de la Régie Camping de la Vée ; 

� Donne mandat au coordonnateur pour collecter les données de consommation auprès 
notamment des distributeurs et fournisseurs ; 

� Valide l’engagement à exécuter, avec la ou les entreprise(s) retenue(s), les marchés, 
accords-cadres ou marchés subséquents dont la commune est partie prenante. 

 
 
Délibération du 3 juin : 
 

D19-143 

URBANISME - QUARTIER DE LA GARE - ATTRIBUTION DE L’ÉTUDE DE 
CARACTÉRISATION DES TERRES (DIAGNOSTIC DE SITE ET PLAN DE GESTION 

DES DÉBLAIS) 
 
Conformément au préambule motivé exprimé précédemment, 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL informe l’assemblée que, dans le cadre du projet 
d’aménagement du quartier de la gare, il est nécessaire de connaître l’impact éventuel de la 
qualité des sols au droit du site pour le projet immobilier.  
 
3 sociétés spécialisées ont été consultées : 

- APAVE (14205 Hérouville St Clair) 
- ARCADIS (92354 Le Plessis Robinson) 
- ENVIROPOL CONSEILS (35000 Rennes) 

 
Chacune de ces 3 sociétés a remis une offre qui a fait l’objet d’une 1ère analyse. Il a alors été 
constaté que tous les candidats n’avaient pas suffisamment bien pris en compte les réelles 
attentes de la collectivité, les périmètres d’intervention ainsi que la nature de tous les 
besoins. Aussi, chacun des 3 candidats a été destinataire d’une demande de réactualisation 
de ses offres respectives en modifiant ou en complétant les éléments déjà communiqués lors 
de la 1ère offre, à savoir : 

 
1) Concernant APAVE : 

- Modification du périmètre de l’étude et donc réajustement du nombre de sondages 
- Confirmation que les réunions d’étude sont bien incluses dans l’offre 
- Complément d’offre pour une AMO lors des travaux 
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2) Concernant ARCADIS : 

- Modification du périmètre de l’étude et donc réajustement du nombre de sondages 
- Complément d’offre pour une AMO lors des travaux 

 
3) Concernant ENVIROPOL CONSEILS : 

- Modification du périmètre de l’étude et donc réajustement du nombre de sondages 
- Intégration dans l’offre de la mise en œuvre de Piézair 

 
Ces demandes de réadaptation des offres ont été formalisées le 29 mai 2019, en demandant 
un retour avant le 3 juin 2019 à 12h00. 
A cette date, l’APAVE a indiqué ne pas être en mesure de revoir son offre dans les délais 
impartis. Les autres candidats ont formulé une nouvelle offre répondant aux attentes. 

 
Analyse des offres :  
1) Concernant APAVE : l’offre demeure celle formulée à l’origine de la consultation et n’est 

donc pas en adéquation avec les attentes du maître d’ouvrage. D’autre part, et sans 
ajustement, cette offre demeure la plus élevée, alors même que la mission d’AMO n’a 
pas été chiffrée. 

 
2) Concernant ARCADIS : L’offre est en adéquation avec les attentes formulées et apparaît 

être la mieux disante par rapport aux autres offres, même si les délais d’exécution sont 
les plus élevés (16 semaines contre 12 semaines pour ENVIROPOL CONSEILS) 

 
3) Concernant ENVIROPOL CONSEILS : L’offre est en adéquation avec les attentes 

formulées. Par contre, sur le plan économique, elle s’élève à un total de 42 143 ,60 € HT 
(en incluant les 3 500,00 € HT relatifs à l’analyse des enjeux sanitaires en cas de terres 
polluées et indiqués seulement « pour mémoire » dans leur 2ème offre) contre 33 550,00 € 
HT pour l’offre ARCADIS 

 
Conclusion : Après analyse, l’offre d’ARCADIS apparait comme la mieux disante. 
 

 ARCADIS ENVIROPOL-
CONSEILS 

Réalisation des sondages, 
différentes analyses, rapport de 
diagnostic et plan de gestion des 
déblais 

 
 
 

19 730,00 € HT 

 
 
 

23 748,60 € HT 
Réunion supplémentaire 960,00 € HT  
AMO en phase travaux 13 820,00 € HT 18 395,00 € HT 
TOTAL 33 550,00 € HT 42 143,60 € HT 

 
Le Conseil Municipal,  

- Vu la délibération en date du 3 juin 2019, 
- Vu le jugement du Tribunal Administratif de Caen du 12 juin 2019, 
- Considérant que la délibération susvisée a été prise par un Conseil Municipal 

irrégulièrement formé, 
- Considérant la faculté dont dispose la personne publique, en présence d’un vice de 

forme ou de procédure affectant les modalités selon lesquelles cette personne 
publique a donné son consentement, de procéder à la régularisation de l’acte, 

- Considérant la composition régulière du Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne 
Normandie, 

- Vu le résultat de l’analyse des offres, 
  



Conseil Municipal – 08/07/2019  Page 45/62 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Confirme la décision de retenir l’offre du cabinet ARCADIS pour un montant HT de 
33 550 € ; 

� Réitère l’autorisation donnée à Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous 
documents relatifs à cette affaire. 

 
 

D19-144 

AFFAIRES SCOLAIRES - PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITÉ 
 
Conformément au préambule motivé exprimé précédemment, 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire, rappelle que l’article L212-8 du code de l’éducation 
prévoit que « lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires 
publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre 
commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la 
commune d'accueil et la commune de résidence ». 
A défaut d’accord, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l’État 
dans le département après avis du Conseil départemental de l’éducation nationale. 
 
Toutefois, la règlementation précise que : 
1) Ces dispositions ne s’appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d’accueil 

de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le 
Maire de la Commune de résidence, consulté par la commune d’accueil, a donné son 
accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune, 

2) Une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’enfants 
résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée 
par des contraintes liées soit aux obligations professionnelles des parents, soit à 
l’inscription des frères et sœurs dans un établissement scolaire de la même commune, 
soit enfin à des raisons médicales. 

 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la délibération en date du 3 juin 2019, 
- Vu le jugement du Tribunal Administratif de Caen du 12 juin 2019, 
- Considérant que la délibération susvisée a été prise par un Conseil Municipal 

irrégulièrement formé, 
- Considérant la faculté dont dispose la personne publique, en présence d’un vice de 

forme ou de procédure affectant les modalités selon lesquelles cette personne 
publique a donné son consentement, de procéder à la régularisation de l’acte, 

- Considérant la composition régulière du Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne 
Normandie, 

- Vu la loi du 13 août 2004 n°2004-809, relative aux libertés et responsabilités locales, 
- Vu les articles R. 212-21 et R. 212-22 et L. 212-8 du code de l’éducation, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Confirme la fixation à 540,38 € du montant des frais de scolarité des enfants non 
domiciliés à Bagnoles de l’Orne Normandie et inscrits au groupe scolaire Lancelot 
pour l’année scolaire 2019/2020, coût calculé sur la base du Compte Administratif 
2018 de la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie ; 

� Confirme la demande à Monsieur le Maire ou à Madame la Maire-adjointe déléguée 
aux affaires scolaires d’annoncer ce coût aux communes ou EPCI concernés par la 
scolarisation de leurs enfants dans l’école du groupe scolaire Lancelot et de solliciter 
leur participation à hauteur de 540,38 € ; 
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� Réitère l’autorisation donnée à Monsieur le Maire d’effectuer toutes démarches utiles 
et nécessaires pour le bon déroulement de cette décision. 

 
 

D19-145 

AFFAIRES SCOLAIRES - PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITÉ DES 
ENFANTS BAGNOLAIS FRÉQUENTANT LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES DE LA 

COMMUNE DE LA FERTÉ-MACÉ 

 
Conformément au préambule motivé exprimé précédemment, 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire, informe l’assemblée que 4 enfants bagnolais ont 
fréquenté l’école Paul Souvray à La Ferté-Macé au cours de l’année scolaire 2017/2018. 
Aussi, la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie est redevable à la commune de la 
Ferté-Macé de la participation scolaire 2017/2018 d’un montant de 983,12 € par élève. Pour 
l’un d’entre eux, le montant s’élève à 688,18 €, la famille ayant déménagé en cours d’année 
(mars 2018) à Domfront. Le montant total dû s’élève donc à 3 637,54 €. 
De plus, au cours de l’année scolaire 2018/2019, 6 enfants bagnolais fréquentent l’école Paul 
Souvray à La Ferté-Macé. Aussi, la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie est 
redevable à la commune de La Ferté-Macé de la participation scolaire 2018/2019 d’un 
montant de 1 048,80 € par élève. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la délibération en date du 3 juin 2019, 
- Vu le jugement du Tribunal Administratif de Caen du 12 juin 2019, 
- Considérant que la délibération susvisée a été prise par un Conseil Municipal 

irrégulièrement formé, 
- Considérant la faculté dont dispose la personne publique, en présence d’un vice de 

forme ou de procédure affectant les modalités selon lesquelles cette personne 
publique a donné son consentement, de procéder à la régularisation de l’acte, 

- Considérant la composition régulière du Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne 
Normandie, 

- Vu la délibération de la commune de La Ferté-Macé en date du 11 juin 2018 fixant la 
participation scolaire à 983,12 € par élève pour la période 2017/2018, 

- Vu la délibération de la commune de La Ferté-Macé en date du 18 mars 2019 fixant la 
participation scolaire à 1 048,80 € par élève pour la période 2018/2019, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Confirme la validation de la participation scolaire 2017/2018 due par la commune de 
Bagnoles de l’Orne Normandie pour 4 élèves ayant fréquenté l’école Paul Souvray à 
La Ferté-Macé d’un montant global de 3 637,54 € ; 

� Confirme la validation de la participation scolaire 2018/2019 due par la commune de 
Bagnoles de l’Orne Normandie pour 6 élèves fréquentant l’école Paul Souvray à La 
Ferté-Macé d’un montant global de 6 298,80 € ; 

� Réitère l’autorisation donnée à Monsieur le Maire à signer tous documents utiles à 
cette affaire. 

 
Madame AUBERT fait remarquer le montant élevé de la participation par élève, au regard de 
celle de la commune de Bagnoles de l'Orne Normandie. 
Monsieur PETITJEAN indique que le nombre d'élèves par classe étant moins élevé, cela 
entraine des frais de fonctionnement plus importants. 
De plus, certains de ces élèves domiciliés à Bagnoles sont dans des classes spécialisées. 
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Nouvelles délibérations :  
 

D19-146 

URBANISME - AVAP DE BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE : RÈGLEMENT DU 
SOLDE DES SUBVENTIONS 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL, maire-adjoint, rappelle à l’assemblée que : 

- par délibération du Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne en date du 15 juin 2015 
a été prescrite la réalisation d’une étude de l’AVAP en remplacement de la ZPPAUP, 

- par délibération du Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne en date du 21 septembre 
2015 a été sollicitée une subvention de l’Etat pour un montant de 19 712 € calculé sur 
un montant de dépenses éligibles de 39 425 € HT, 

- par délibération du Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne Normandie en date du 7 
mars 2016 a été sollicitée une subvention complémentaire de l’Etat pour un montant 
de 5 938 € correspondant au  montant de l’étude permettant d’étudier le secteur de la 
commune historique de Saint Michel des Andaines, 

- La commune de Bagnoles de l’Orne Normandie a perçu un premier acompte de la 
subvention pour un montant de 9 658 € le 4 novembre 2016 correspondant aux 
règlements des acomptes n°1 et 2 des entreprises, 

- La commune de Bagnoles de l’Orne Normandie a réglé les acomptes n°3 des 
entreprises pour un montant total HT de 7 459 €, 

- Au 1er janvier 2018, la compétence Aménagement de l’Espace dont le Plan Local 
d’Urbanisme a été transférée à la Communauté de Communes Andaine-Passais, 

- La Communauté de Communes Andaine-Passais a réglé les acomptes n°4 des 
entreprises soit 18 642 € HT. Il reste à régler par la Communauté de Communes 
Andaine-Passais le solde des entreprises soit 5 840 € HT. 

 
Aussi, il convient, dans un premier temps, de solder le règlement de la subvention à la 
commune pour un montant de 3 745 € correspondant aux acomptes n°3 des entreprises. 
Puis, dans un second temps, il conviendra d’attribuer le reliquat de la première subvention 
soit 19 712 € - 13 403 € = 6 309 € ainsi que la deuxième subvention soit 5 938 € à la 
Communauté de Communes Andaine-Passais. 

 
Monsieur le Maire ajoute qu’il s’agit d’une régularisation pour appliquer une juste 
répartition entre la commune et la Communauté de Communes Andaine-Passais. 

 
Le Conseil Municipal, 

- Vu l’arrêté préfectoral en date du 3 novembre 2015 attribuant une subvention à la 
commune de Bagnoles de l’Orne d’un montant de 19 712 € calculé sur un montant HT 
de dépenses éligibles de 39 425 €, 

- Vu l’arrêté préfectoral modificatif en date du 8 septembre 2016 attribuant une 
subvention complémentaire à la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie d’un 
montant de 5 938 € calculé sur un montant HT de dépenses éligibles de 11 876 €, 

- Vu l’arrêté préfectoral en date du 21 décembre 2017 portant modification des 
compétences de la Communauté de Communes Andaine-Passais au 1er janvier 2018, 
notamment la compétence obligatoire Aménagement de l’Espace : « Plan Local 
d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale », 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve la demande de versement d’une partie de la subvention à la commune de 
Bagnoles de l’Orne Normandie pour un montant de 3 745 € ; 

� Approuve la demande de versement d’une partie de la subvention à la Communauté 
de Communes Andaine-Passais pour un montant de 6 309 € correspondant à l’arrêté 
préfectoral en date du 3 novembre 2015 ; 
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� Approuve la demande de versement de la subvention à la Communauté de 
Communes Andaine-Passais pour un montant de 5 938 € correspondant à l’arrêté 
préfectoral modificatif en date du 8 septembre 2016 ; 

� Autorise Monsieur le Maire à faire le nécessaire auprès de l’Etat pour régulariser la 
situation ; 

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

D19-147 

URBANISME - QUARTIER DE LA GARE - ATTRIBUTION DU MARCHÉ DE 
MANDATAIRE 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL, adjoint, fait savoir qu’un appel d’offres a été initié, portant sur 
la mission de mandataire du maître d’ouvrage unique. 
 
Un seul cabinet a remis une offre avant la date limite fixée au 11 juin 2019 à 12h. 
Cette offre a été analysée par nos services et présentée en Commission d’Appel d’Offres le 8 
juillet à 17h. 
 
Au regard des critères d’attribution énoncés dans le règlement de la consultation (soit : 
valeur technique pour 60% et prix des prestations pour 40%), l’offre de la SHEMA a été 
retenue, pour un montant de 488 004,26 € HT, soit 585 605,11 € TTC. 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL précise que ce montant représente 4,5% du montant total du 
projet du quartier de la gare soit environ 69 000 €/an sur 7 ans, durée de l’accord-cadre. Cela 
évite de recruter du personnel au niveau de la commune. La SHEMA a toutes les 
compétences techniques, juridiques et comptables pour nous accompagner sur ce dossier. 
Monsieur le Maire complète en indiquant que le fait de recourir à un mandataire va nous 
épargner d’avoir à constituer nous-mêmes tous les dossiers d’urbanisme à savoir dépôt de 
permis d’aménager, permis de démolir, etc. la vérification des devis, factures sera assurée 
par le mandataire. Sur ce type de marché, il aurait fallu recruter plusieurs personnes pour 
assurer le suivi de ce projet et ni la commune, ni la Communauté de communes n’étaient en 
capacité de l’assurer en interne.  
 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
- Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
- Vu le rapport d’analyse des offres établi par les services, 
- Considérant l’avis de la Commission d’Appel d’Offres du 8 juillet 2019, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Attribue la mission de mandataire du maître d’ouvrage unique à la société SHEMA, 
pour un montant de 488 004,26 € HT, soit 585 605,11 € TTC ; 

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

 
 
INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - COMMISSION DES MARCHÉS 

HEBDOMADAIRES - ÉLECTION D’UN NOUVEAU MEMBRE 
 
Monsieur PETITJEAN rappelle que dans les communes de plus de 1 000 habitants, la 
composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation 
proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée 
communale. 
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Il ressort des dispositions mêmes de l'article L2121-22 du CGCT qu'elles n'imposent pas que 
les différents groupes ou tendances représentés au sein du Conseil Municipal disposent, au 
sein des différentes commissions administratives, d'un nombre de sièges strictement 
proportionnel au nombre de conseillers municipaux qui les composent (CA de Marseille, 4 
juillet 2005, Commune de Valbonne). 
 
Par conséquent, Monsieur le Maire indique que suite à la démission de Madame Chantal 
COPREAU, il est proposé de désigner un nouveau membre en remplacement.  
 
Monsieur PETITJEAN constatant que les élus de la minorité sont absents, propose d’ajourner 
cette délibération et de la soumettre à une prochaine séance du Conseil Municipal. 
 
 
INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - COMMISSION ENVIRONNEMENT ET CADRE 

DE VIE - ÉLECTION DE NOUVEAUX MEMBRES 
 
Monsieur PETITJEAN rappelle que dans les communes de plus de 1 000 habitants, la 
composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation 
proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée 
communale. 
Il ressort des dispositions mêmes de l'article L2121-22 du CGCT qu'elles n'imposent pas que 
les différents groupes ou tendances représentés au sein du Conseil Municipal disposent, au 
sein des différentes commissions administratives, d'un nombre de sièges strictement 
proportionnel au nombre de conseillers municipaux qui les composent (CA de Marseille, 4 
juillet 2005, Commune de Valbonne). 
 
Même si cela ne représente pas un caractère obligatoire puisque la minorité est représentée 
dans cette commission, Monsieur le Maire indique que suite à la démission de Madame 
Chantal COPREAU, il aurait souhaité proposer un poste à la minorité. 
 
Monsieur PETITJEAN constatant que les élus de la minorité sont absents, propose d’ajourner 
cette délibération et de la soumettre à une prochaine séance du Conseil Municipal. 
 
 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES – 
ÉLECTION D’UN NOUVEAU MEMBRE 

 
Monsieur PETITJEAN rappelle que dans les communes de plus de 1 000 habitants, la 
composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation 
proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée 
communale. 
Il ressort des dispositions mêmes de l'article L2121-22 du CGCT qu'elles n'imposent pas que 
les différents groupes ou tendances représentés au sein du Conseil Municipal disposent, au 
sein des différentes commissions administratives, d'un nombre de sièges strictement 
proportionnel au nombre de conseillers municipaux qui les composent (CA de Marseille, 4 
juillet 2005, Commune de Valbonne). 
 
Même si cela ne représente pas un caractère obligatoire puisque la minorité est représentée 
dans cette commission, Monsieur le Maire indique que suite à la démission de Madame 
Chantal COPREAU, il aurait souhaité proposer un poste à la minorité. 
 
Monsieur PETITJEAN constatant que les élus de la minorité sont absents, propose d’ajourner 
cette délibération et de la soumettre à une prochaine séance du Conseil Municipal. 
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INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - COMMISSION URBANISME ET VOIRIE - 

ÉLECTION DE NOUVEAUX MEMBRES 
 
Monsieur PETITJEAN rappelle que dans les communes de plus de 1 000 habitants, la 
composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation 
proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée 
communale. 
Il ressort des dispositions mêmes de l'article L2121-22 du CGCT qu'elles n'imposent pas que 
les différents groupes ou tendances représentés au sein du Conseil Municipal disposent, au 
sein des différentes commissions administratives, d'un nombre de sièges strictement 
proportionnel au nombre de conseillers municipaux qui les composent (CA de Marseille, 4 
juillet 2005, Commune de Valbonne). 
 
Même si cela ne représente pas un caractère obligatoire puisque la minorité est représentée 
dans cette commission, Monsieur le Maire indique que suite à la démission de Madame 
Chantal COPREAU, il aurait souhaité proposer un poste à la minorité. 
 
Monsieur PETITJEAN constatant que les élus de la minorité sont absents, propose d’ajourner 
cette délibération et de la soumettre à une prochaine séance du Conseil Municipal. 
 
Monsieur PETITJEAN tient à souligner que l’on a fait un procès à la commune pour voir 
désigner un nouveau conseiller municipal de l’opposition.  
Et que, lors du premier conseil municipal où il est installé, ce conseiller municipal ne 
participe pas aux délibérations ou du moins ne fait qu’un saut de puce en début de conseil 
pour se retirer ensuite. Il faut que les bagnolais comprennent qui sont les élus de la minorité. 
Dont acte.  

 
 

D19-148 

RÉGIE AÉRODROME DES BRUYÈRES - ÉLECTION D’UN NOUVEAU MEMBRE 
 
Monsieur le Maire rappelle que les statuts de la Régie Aérodrome des Bruyères 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 Isabelle GUILLEMIN, Monsieur le Maire 
propose de désigner un nouveau membre en remplacement. 
Monsieur le Maire a reçu la candidature de Monsieur Daniel MARIE qui confirme sa 
candidature. 
Il demande si d’autres candidats souhaitent se manifester. 
 
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 les articles L2121-21, R.2221-3 et R.2221-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

- Considérant la démission de Madame Isabelle GUILLEMIN, 
- 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 en tant que membre issu du Conseil Municipal : 

• Monsieur Daniel MARIE 
 
 

D19-149 

AFFAIRES SCOLAIRES - ATTRIBUTION DU MARCHÉ POUR LA PRÉPARATION ET 
LIVRAISON DE REPAS EN LIAISON FROIDE AU RESTAURANT SCOLAIRE 

 
Monsieur Olivier PETITJEAN, maire, présente cette délibération en l’absence de Madame 
Manuela CHEVALIER. 
Il fait savoir qu’une consultation a été lancée en procédure adaptée pour la préparation et la 
livraison de repas en liaison froide pour le restaurant scolaire. 
 
Il indique que 2 candidats ont proposé une offre : API Restauration et Dupont Restauration.  
 
Monsieur le Maire indique que la commission « Affaires scolaires et jeunesse » s’est réunie le 
20 juin 2019 et propose de retenir l’offre de API RESTAURATION, économiquement la plus 
avantageuse en fonction des critères du prix et de la valeur technique, prévus dans le dossier 
de consultation. 
Les menus proposés comportent 5 composants, dont 2 à 5 bio par semaine, pour un prix 
unitaire de : 

• Repas préélémentaire : 2,24 € HT 
• Repas élémentaire : 2,39 € HT 
• Repas adulte : 2,39 € HT 

 
Monsieur Robert GLORIOD demande s’il n’existait pas une entreprise plus près. Monsieur le 
Maire précise qu’il s’agit de l’adresse du siège de l’entreprise et que API Restauration 
travaille déjà sur la commune dans différents établissements. API Restauration est l’actuel 
prestataire pour la cantine de l’école. 
 
Monsieur Philippe AUFFRET précise que les enfants sont très contents.  
 
Il est précisé que les prix sont calculés en fonction des quantités distribuées dans les assiettes, 
les quantités n'étant pas les mêmes pour les enfants de maternelle et primaire. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le code de la commande publique, 
- Vu les offres présentées, 
- Considérant l’avis de la commission « affaires scolaires et jeunesse » réunie le 20 juin 

2019 ; 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide d’attribuer le marché public pour la préparation et la livraison de repas en 
liaison froide pour le restaurant scolaire à la société API RESTAURATION - 12 Rue 
Denis Papin 14120 Mondeville selon les termes ci-dessus exposés ; 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette 
décision. 
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D19-150 

ENVIRONNEMENT - INSCRIPTION DE LA DALLE ALLEE BEATRIX EN RÉSERVE 
NATURELLE RÉGIONALE 

 
Monsieur Olivier PETITJEAN, maire, présente cette délibération en l’absence de Monsieur 
Christian CLÉMENT. 
Il informe l’assemblée du classement effectif du site du Roc au Chien en réserve naturelle 
régionale par délibération du conseil Régional de Normandie en date du 25 octobre 2018. 
 
Le Parc Naturel Régional Normandie Maine, gestionnaire du « multi-sites Pierriers de 
Normandie », a identifié un intérêt patrimonial majeur à inscrire un second site minéral 
propriété de la commune, celui de la dalle gréseuse de l’allée Béatrix. Ce site intégrera la 
RNR géologique de Normandie-Maine qui protège actuellement la carrière des Vaux (St 
Hilaire la Gérard) et prochainement la dalle gréseuse des Pierres Plates (site privé – Bagnoles 
de l’Orne Normandie). 
 
Cet intérêt majeur se traduit comme suit : 

- La présence de traces fossiles laissées par les animaux marins il y a près de 470 
millions d’années (ichnofossiles de fonds sableux tels que les trilobites), 

- La visualisation de traces de l’histoire géologique du site, en particulier de la 
formation de la cluse de la Vée (failles, miroir de faille), 

- Le périmètre de classement sera celui de la parcelle cadastrale n° 65 section AK, 
hormis le chemin revêtu, soit une surface d’environ 1 400 m2. 

  
Ce projet répond à la volonté des élus de protéger cette dalle, puisqu’un classement régional 
permettra : 

- D’assurer une protection réglementaire adaptée, 
- De mobiliser des moyens financiers pour : 

o Poursuivre l’acquisition de connaissances relatives à ce site (biodiversité, géo 
diversité, …), 

o Mettre en valeur le site notamment d’un point de vue pédagogique, 
o Entretenir le site et mettre en œuvre des actions de gestion. 

 
Ce projet s’inscrit dans une démarche globale qui vise à la création d’une réserve multi-sites 
autour des pierriers à l’échelle du Parc Naturel Régional Normandie Maine. 
 
Le classement en Réserve Naturelle Régionale entraine : 

- Une reconnaissance nationale et supra nationale du site au titre du patrimoine 
naturel, 

- Une règlementation adaptée à la préservation et conservation du site (prélèvements 
de roches et végétaux, circulation des personnes, autres législations existantes) ainsi 
que des actions de gestion pour préserver le patrimoine présent. 

- Des actions d’amélioration de la connaissance (inventaire, études, …) 
- Des actions de valorisation pédagogique et de soutien au développement local. Ce 

dernier point est particulièrement important puisqu’il s’inscrit dans la politique de la 
Région d’accès au patrimoine naturel pour le plus grand nombre et dans les missions 
du Parc Naturel Régional telles qu’elles sont définies dans sa charte. 

 
La parcelle 65 comprend la dalle et toute l’allée Béatrix. Monsieur Jean Pierre BLOUET 
demande qui était Béatrix. Monsieur le Maire répond qu’il s’agissait de la reine Béatrix des 
Pays-Bas.  
 
Monsieur Robert GLORIOD précise que les ichnofossiles sont des traces d’activité biologique 
qui ont été fossilisées. 
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Le Conseil Municipal : 

- Vu le Code de l’environnement, 
- Considérant l’intérêt que présente le dispositif des réserves naturelles régionales pour 

la sauvegarde du patrimoine géologique de Bagnoles de l’Orne Normandie, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide de proposer le classement de la dalle de l’allée Béatrix, propriété de la 
commune de Bagnoles de l’Orne Normandie, en réserve naturelle régionale (parcelle 
cadastrale n° 65 section AK, hormis le chemin revêtu, soit une surface d’environ 
1 400 m²) ; 

� Décide de confier au Parc Naturel Régional Normandie Maine la réalisation de 
l’ensemble des démarches nécessaires à ce classement. 

 
 

D19-151 

DOMAINE ET PATRIMOINE - VENTE DE LA PARCELLE N°19 DU HAMEAU 
JACOTIN 

 
Monsieur Sylvain JARRY, maire délégué de St Michel des Andaines, indique qu’il convient 
de mentionner le tarif TTC de la parcelle, étant précisé que dans le cas où une commune 
vend un terrain à bâtir (sans déduction de TVA lors de l’acquisition), le régime de la marge 
prévu à l’article 268 du CGI s’applique.  
 
Il propose la vente de : 

• la parcelle n° 19 d’une superficie de 835 m² pour un coût TTC de 27 392  € non 
raccordable au réseau de chaleur cédée à Mme Brigitte LOUVEL, 

 
Monsieur Sylvain JARRY précise qu’il s’agit de la huitième parcelle vendue. 
Monsieur le Maire précise qu’il s’agit d’une demande de Madame la comptable du Trésor 
Public qui souhaite intégrer la plus-value. 
Madame Françoise ADDA ne comprend pas comment on peut avoir un régime sur les 7 
premières parcelles et qu’il faille aujourd’hui appliquer la TVA sur marge. Il va devoir être 
procédé à des écritures de régularisation. Monsieur le Maire confirme. Et Monsieur Sylvain 
JARRY précise en plus qu’il n’a pas été fait de marge. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu la délibération D18-158 en date du 12 novembre 2018 cédant la parcelle n°19 à 
Madame Brigitte LOUVEL pour un coût HT de 22 287 €, 

- Etant précisé que le transfert des parcelles du Hameau Jacotin a été opéré entre la 
commune historique de St Michel des Andaines et la commune nouvelle de Bagnoles 
de l’Orne Normandie, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide de céder la parcelle n° 19 d’une superficie de 835 m² pour un coût TTC de 
27 392 € non raccordable au réseau de chaleur à Mme Brigitte LOUVEL ; 

� Désigne Maître Hélène COURTONNE ou Maître Savina DUPIN-FIAULT à La Ferté-
Macé en tant que notaire pour cette opération ; 

� Autorise Monsieur le Maire ou Monsieur le Maire délégué de St Michel des Andaines 
à signer tous documents relatifs à cette affaire. 
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D19-152 

DOMAINE ET PATRIMOINE - TERRES DU HAUT COUDRAY - 
RENONCIATION AU COMPROMIS DE VENTE  

 
Monsieur Benoît DUBREUIL, maire-adjoint, informe l’assemblée qu’il a reçu le 1er juillet un 
courrier de renonciation au compromis de vente des parcelles cadastrées D238, D240, D241, 
D310 et D312 d’une contenance globale de 7 ha11 de la part de Monsieur Pierre-Emmanuel 
JARRY.  
 
Monsieur Benoit DUBREUIL précise que ces terres vont bien être vendues au prix de 49 900 € 
à un autre agriculteur. 
Monsieur le Maire précise que la SAFER a un droit de préemption sur les terres agricoles. 
Monsieur le Maire remercie Pierre Emmanuel JARRY de renoncer à ce compromis de vente 
car cela a permis d’arriver à un accord qui va être présenté dans la prochaine délibération. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la délibération D18-175 en date du 10 décembre 2018 portant sur la décision 
d’acter la meilleure offre reçue à hauteur de 49 900 €, 

- Vu la délibération D19-018 en date du 21 janvier 2019 portant sur la cession des 
parcelles du Haut Coudray à Monsieur Pierre-Emmanuel JARRY, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Accepte de renoncer au compromis de vente signé avec Monsieur Pierre-Emmanuel 
JARRY, sans indemnité à la charge de Monsieur Pierre-Emmanuel JARRY ; 

� Autorise Maître GUIBERT à notifier cette décision à la SAFER ; 
� Autorise Monsieur le Maire ou un adjoint à signer tous documents relatifs à cette 

affaire. 
 
 

D19-153 

DOMAINE ET PATRIMOINE - TERRES DU HAUT COUDRAY - CESSION 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL, maire-adjoint, informe l’assemblée que suite à la renonciation 
du compromis de vente des parcelles cadastrées D238, D240, D241, D310 et D312 d’une 
contenance globale de 7 ha11 par Monsieur Pierre-Emmanuel JARRY, il est proposé de céder 
ces parcelles au profit de Monsieur et Madame Michel SERAIS sous réserve de remplir les 
conditions suivantes : 

 
• Que Monsieur et Madame Michel SERAIS procède à la cession d’une portion de la 

parcelle D310 d’une superficie d’environ 40 ares au bénéfice du Groupement Foncier 
de la Noeplaine, 

• Que l’EARL Bagnoles de Pom s’engage à planter un millier d’arbres fruitiers sur les 
parcelles D243, D237, D236, D235, D234 et sur une portion de la parcelle D226 qui 
seront cédées par Monsieur et Madame Michel SERAIS,  

• Que l’EARL « Bagnoles de Pom » s’engage à planter une haie le long du chemin 
communal sur les parcelles D236, D235, D 234 et D 226 et entre les 2 propriétés au 
niveau des parcelles D310 et D237 d’une longueur totale de 460 m en compensation 
de 340 m de haies qui seront supprimées sur les parcelles D310 et D238 par Monsieur 
et Madame Michel SERAIS. 

 
Monsieur Benoit DUBREUIL indique également qu’une réserve dans le PLU de Bagnoles de 
l’Orne avait été effectuée pour permettre la prolongation du chemin menant de la Massue à 
la Noéplaine, objet de la délibération suivante. Ces échanges de terres vont permettre de 
faire l’acquisition de portions de parcelles pour prolonger le chemin rural. 
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Monsieur Robert GLORIOD demande des précisions sur la longueur des haies supprimées et 
celle des haies plantées. 340 m de haies seront supprimés et 460 m de haies seront plantés 
soit un positif de 120 m. 
 
Monsieur le Maire précise que cela s’est fait autour de la table avec 4 parties : Bagnoles de 
Pom, Monsieur et Madame Michel SERAIS, Monsieur Pierre Emmanuel JARRY et les 
représentants de la commune. 
« Nous avions une exigence, que le chemin de la Massue voit une prolongation ». De plus, 
Monsieur le Maire ne souhaitait pas que le verger présent sur les terres de la commune 
disparaisse. Il va en effet être en grande partie arraché mais un millier d’arbres va être planté 
sur les parcelles acquises par le Groupement Foncier de la Noéplaine. Enfin il est précisé que 
l’entretien du chemin sera assuré par la commune puisqu’il rentrera dans le domaine public 
après son acquisition, objet de la délibération suivante. Ce chemin pourra satisfaire les 
randonneurs. 

 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la délibération D18-175 en date du 10 décembre 2018 portant sur la décision 
d’acter la meilleure offre reçue à hauteur de 49 900 €, 

- Vu la délibération D19-018 en date du 21 janvier 2019 portant sur la cession des 
parcelles du Haut Coudray à Monsieur Pierre-Emmanuel JARRY, 

- Vu la délibération en date du 8 juillet 2019 renonçant à la cession des parcelles du 
Haut Coudray à Monsieur Pierre-Emmanuel JARRY, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Valide la vente des parcelles cadastrées D238, D240, D241, D310 et D312 d’une 
contenance globale de 7ha11 au profit de Monsieur et Madame Michel SERAIS au 
prix de 49 900 €, dont les frais seront à la charge de l’acquéreur ; 

� Confie l’affaire à Maître GUIBERT ; 
� Autorise Monsieur le Maire ou un adjoint à signer tous documents relatifs à cette 

affaire. 
 
 

D19-154 

DOMAINE ET PATRIMOINE - ACQUISITION DE PORTIONS DE PARCELLES 
 

Monsieur Benoît DUBREUIL rappelle à l’assemblée qu’il avait été réservé dans le PLU de 
Bagnoles de l’Orne la prolongation du chemin menant de la Massue à la Noeplaine. Aussi, il 
est proposé de faire l’acquisition de portions des parcelles nécessaires à l’emprise de ce 
chemin auprès de Monsieur et Madame Michel SERAIS. 

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

� Valide le principe de la cession par Monsieur et Madame Michel SERAIS de l’emprise 
nécessaire à la réalisation du chemin réservé dans le PLU de Bagnoles de l’Orne ; 

� Autorise GEOMAT à procéder au bornage dont les frais seront à la charge de la 
commune ; 

� Confie cette affaire à Maître GUIBERT ; 
� Autorise Monsieur le Maire ou un adjoint à signer tous documents relatifs à cette 

affaire. 
 

Monsieur le Maire se réjouit de voir aboutir ce projet qui satisfait tout le monde. De plus, il 
n’y aura pas de souci d’entretien de ces parcelles cette année. 
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D19-155 

DOMAINE ET PATRIMOINE - RÉSIDENCE JEAN MARIE THÉRÈSE -  
ACQUISITION DES LOTS 1 À 5 

 
Monsieur Olivier PETITJEAN rappelle à l’assemblée son souhait de réaliser l’acquisition de 
l’ensemble des lots constituant la résidence Jean Marie Thérèse qui est désormais inhabitée. 
 
Après négociation, la société COFIMAB accepte de céder les lots 1 à 5 de la résidence Jean 
Marie Thérèse sise 19 boulevard Paul Chalvet pour la somme de 20 000 €. Ces lots sont 
constitués d’un studio, de jardins, d’un parking extérieur, d’un appartement duplex et d’un 
autre parking extérieur. 
 
Madame Isabelle GARNIER demande combien de lots la commune a acquis. Monsieur 
PETITJEAN indique que l’on serait en tout à 3 appartements avec ceux-ci. 
Pour un autre lot, la commune va devoir déposer, via l’avocat de la commune, une requête 
auprès du Tribunal de Grande Instance de Bergerac pour demander la réouverture d’une 
liquidation judiciaire car des anglais possédaient des lots dans cette copropriété qui avaient 
été mis en liquidation judiciaire. La liquidation judiciaire avait été close sans vendre l’actif au 
motif que l’actif n’était pas vendable. 
 
Madame Françoise ADDA ajoute qu’une enveloppe pour faire l’acquisition de ces lots était 
prévue dans le budget primitif.  
 
Monsieur le Maire indique également qu’un lot appartient à un employé communal qu’il a 
rencontré. Il reste encore du chemin à faire pour arriver à un accord. 
 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Valide l’acquisition des lots 1 à 5 d’une superficie totale de 83 m² pour la somme de 
20 000 € ; 

� Accepte de prendre les biens dans leur état actuel (inhabitables) et faire son affaire 
personnelle de toutes les conséquences liées aux informations et prescriptions 
contenues dans les diagnostics techniques ; 

� Accepte que la commune rembourse à COFIMAB les sommes versées par elle au titre 
des fonds de roulement, fonds de réserve et fonds travaux ; 

� Confie l’affaire à Maître Virginie COUPRY de Domfront-en-Poiraie qui se chargera de 
la rédaction de l’acte de vente définitif ; 

� Autorise Monsieur le Maire ou un adjoint à signer tous documents relatifs à cette 
affaire. 

 
 

DOMAINE ET PATRIMOINE - 
ACQUISITION DE LA PARCELLE 022 AD15 

 
Point ajourné. 
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D19-156 

BÂTIMENTS – HÔTEL DE VILLE – TRAVAUX DE RÉNOVATION 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL rappelle à l’assemblée que différents travaux de rénovation 
sont prévus cette année et les dépenses ont été inscrites dans le budget primitif. 
 
Suite au sinistre, il s’agit de mesures conservatoires du fronton sud, de la rénovation de 
l’escalier du perron, de la rénovation du garde-corps du perron et de la reconstruction du 
fronton sud. De plus, ces travaux concernent la restauration de la partie inférieure de la 
lucarne, du traitement des désordres du fronton nord, des mesures conservatoires du 
fronton nord et de sa reconstruction. 
 
2 entreprises spécialisées dans la restauration de monuments ont répondu à la demande. Il 
s’agit des entreprises PAVY (72650 LA CHAPELLE SAINT AUBIN) et LEFEVRE (61200 
ALENCON). 
 
L’offre la mieux disante est celle de l’entreprise PAVY pour un coût HT de 75 938,93 € soit 
91 126,72 € TTC contre 102 215,42 € HT soit 122 658,50 € TTC pour l’entreprise LEFEVRE. 
 
Il est précisé qu’une partie de ces travaux sera couverte par l’assurance. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Valide l’offre présentée par l’entreprise PAVY pour un coût HT de 75 938,93 € soit 
91 126,72 € TTC ; 

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

 
 

D19-157 

FINANCES LOCALES - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 
Madame Virginie DREUX-COUSIN, adjointe, donne connaissance des demandes de 
subvention en contrepartie de locations de salle pour les associations suivantes : 

• Rencontres artistiques d’Andaine pour un montant de 170 € (manifestation Les 
Peintres de la rue des 29 et 30/06/2019), 

• Le Théâtre de la Vée pour un montant de 200 € (représentation du 30/03/2019), 
• La Compagnie des Arts pour un montant de 673 € (représentations de mai et juin 

2019), 
• Entre Ville et Jardin pour un montant de 274 € (Fête des plantes des 1er et 2/06/2019), 
• Université Inter-Ages pour un montant de 124 € (repas de fin d’année du 

22/05/2019). 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu les demandes établies par les associations, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 170 € au profit de 
l’Association Rencontres artistiques d’Andaine ; 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 200 € au profit de 
l’Association Le Théâtre de la Vée ; 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 673 € au profit de 
l’Association La Compagnie des Arts ; 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 274 € au profit de 
l’Association Entre Ville et Jardin ; 
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� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 124 € au profit de 
l’Université Inter-Ages ; 

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

 
Madame Marie-Thé BURON ne participe pas au vote de la subvention relative à l’Université Inter-
Ages. 
Monsieur Olivier PETITJEAN ne participe pas au vote de la subvention relative au Théâtre de la Vée. 
 
 

D19-158 

FINANCES LOCALES - RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - 
DÉGRÈVEMENTS SUR CONSOMMATION ANORMALE 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL fait part à l’assemblée d’une demande de dégrèvement pour 
consommation anormale concernant Monsieur BRASSELET Norbert pour 66 m3 
correspondant à un montant de 308,29 €. 
Il fait savoir que le Conseil de la Régie Eau et Assainissement, lors de sa réunion du 18 juin 
2019, a émis un avis favorable à cette demande de dégrèvement. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Conformément à l’avis du conseil d’exploitation de la régie eau et assainissement en 
date du 18 juin 2019, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide d’accorder un dégrèvement de 66 m3 à Monsieur BRASSELET, pour un 
montant de 308,29 € TTC sur la facture du 14 novembre 2018 ; 

� Précise que ce montant sera imputé à l’article 6743. 
 
 

D19-159 

RÉGIE CAMPING DE LA VÉE - VALIDATION DES NOUVELLES PROCÉDURES DE 
LOCATION DES MOBIL-HOME ET CARAVANES À COMPTER DU 1ER JANVIER 2019 
 
Monsieur Daniel MARIE, Président de la Régie Camping de la Vée, informe l’assemblée que 
de nouvelles procédures de location des mobil-home et caravanes doivent être mises en 
place à compter du 1er janvier 2019. En effet, il convient désormais pour la location de mobil-
home ou de caravane appartenant à des propriétaires : 

• que la redevance soit assujettie à TVA soit 20 %,  
• que la redevance soit calculée sur le prix HT,  
• que le client règle la totalité de son séjour au nom de la régie de recettes du camping 

de la Vée,  
• que la régie de recettes reverse au propriétaire le montant de la location moins la 

redevance. 
 
De plus, il est proposé d’arrêter le montant de la redevance pour les mobil-home et pour les 
caravanes. 
 

Il est proposé pour les mobil-homes : 
• En 2019 : De conserver une redevance de 25 % 
• En 2020 : De passer à une redevance de 27 % 
• En 2021 : De passer à une redevance de 30 % 
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Il est proposé pour les caravanes : 

• En 2019 : D’appliquer une redevance de 15 % 
• En 2020 : De passer à une redevance à 17 % 
• En 2021 : De passer à une redevance à 20 % 

 
Il s’agit également de valider les contrats de location de ces deux modes d’hébergement.  
 
Il est rappelé que le propriétaire du mobil-home devra s’acquitter de la location annuelle de 
l’emplacement en une ou deux fois selon son choix tel que mentionné dans le contrat. 
 
Enfin, il s’agit de valider le mode de reversement aux propriétaires qui se réalisera en 3 fois 
c’est-à-dire en juin, septembre et décembre. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il fallait se mettre en conformité avec la législation car la Régie 
du camping percevait l’acompte qui correspondait à la redevance due par les propriétaires 
des mobil-homes à la Régie et le solde était versé directement aux propriétaires. Alors que la 
Régie doit encaisser l’ensemble des recettes assujetties à TVA et reverser aux propriétaires le 
montant qui leur revient. 
 
S’agissant des propriétaires de caravanes, aucun dispositif n’avait été mis en place. Il s’agit 
donc de la mise en place d’un dispositif similaire à celui des propriétaires de mobil-homes. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Valide ces nouvelles procédures de location de mobil-home et caravane à compter du 
1er janvier 2019 ; 

� Valide les nouveaux modèles de contrat de mobil-home et caravane ; 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à 

cette affaire. 
 
 

D19-160 

INTERCOMMUNALITÉ – COMPÉTENCE FACULTATIVE EAUX PLUVIALES 
URBAINES 

 
Monsieur Sylvain JARRY rappelle que les communautés de communes sont libres de 
l’exercer ou non, à la différence des métropoles et des communautés urbaines qui l’exercent 
obligatoirement dans le cadre de la compétence assainissement. 
 
Aussi, si la Communauté de communes Andaine-Passais veut continuer à exercer cette 
compétence relative aux eaux pluviales urbaines (qu’elle gère lors des aménagements de 
cœurs de bourg), il est nécessaire de procéder à une révision statutaire avec consultation des 
communes sous condition de majorité qualifiée.  
La Communauté de communes délibère pour modifier les statuts en ajoutant la compétence 
facultative « gestion des eaux pluviales urbaines », délibère pour modifier l’intérêt 
communautaire de la voirie en enlevant la référence aux eaux pluviales. 
 
Le Conseil Municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de 3 mois pour se 
prononcer sur le projet de statuts qui sera validé dans des conditions de majorité qualifiée 
identiques à la création d’un EPCI, à savoir : cet accord doit être exprimé par au moins deux 
tiers des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la 
population total de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des 
communes représentant les deux tiers de la population. Faute de délibération dans ce délai, 
l’avis de la commune est réputé favorable. 
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Le Conseil Municipal,  
- Vu l’article L 2226-1 du CGCT relatif à la gestion des eaux pluviales urbaines, 
- Vu la loi 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des 

compétences « eau » et « assainissement », la circulaire du 17 septembre 2018 vient 
préciser les modalités d’exercice de la compétence « eaux pluviales urbaines ». Cette 
compétence ne peut plus être rattachée à l’intérêt communautaire de la voirie cœur de 
bourg tel que la Communauté de Communes en avait délibéré, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve la modification statutaire relative aux compétences facultatives par l’ajout 
de la compétence : gestion des eaux pluviales urbaines dans le cadre des 
aménagements de bourgs,  

� Définit l’intérêt communautaire de la compétence « création ou aménagement et 
entretien de voirie d’intérêt communautaire, en enlevant la référence aux eaux 
pluviales dans le cadre des aménagements de cœurs de bourg qui serait ainsi libellé : 

 
Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire : 

- Aménagement, entretien des voies communales hors centres bourgs (bande roulante, 
bermes, talus, curage de fossés, trottoirs, sécurisation de chaussées par busage). 

- Aménagement et entretien des chemins ruraux goudronnés desservant des hameaux 
habités (le 1er goudronnage des chemins ruraux des hameaux habités sera assuré par 
la commune), 

- Signalisation horizontale et verticale (y compris panneaux de lieux-dits, hors 
signalisation commerciale, artisanale, industrielle). 

 
Dans le cadre des aménagements de cœurs de bourg :  

- Aménagement, entretien des voies des centres bourgs (bande roulante, trottoirs, 
caniveaux, hors bande roulante des voies départementales). 

- Création, aménagement et gestion des parkings de stationnement des centres bourgs 
et hors centres bourgs (hors aires de camping-cars). 

- Enfouissement des réseaux téléphoniques.  
- Service de déneigement. 

 
Monsieur le Maire ajoute qu’il s’agit d’une adaptation légale aux vues d’une interprétation 
des services de l’Etat. Cela ne change rien dans l’exercice de la compétence. Pour le maire, 
cela la clarifie car la question s'est longtemps posée de savoir ce qu'était le pluvial. Il n’y a 
plus de difficultés désormais. 
 
 

D19-161 

INTERCOMMUNALITÉ - FIXATION DU NOMBRE ET DE LA RÉPARTITION DES 
SIÈGES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

ANDAINE-PASSAIS DANS LE CADRE D’UN ACCORD LOCAL 
 
Monsieur Sylvain JARRY informe l’assemblée que l’année précédant celle du renouvellement 
général des conseils municipaux, l’organe délibérant de tous les EPCI à fiscalité propre doit 
être recomposé. Ainsi, un arrêté préfectoral fixant la répartition des sièges entre les 
communes sera pris avant le 31/10/2019, même si la répartition actuelle est conservée. Cet 
arrêté entrera en vigueur lors du prochain renouvellement des conseils municipaux. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 5211-6-1 du CGCT, les communs ont jusqu’au 
31 août 2019 pour délibérer sur la répartition des sièges des conseillers communautaires au 
sein de leur EPCI par un accord local. Faute de délibération, la répartition de droit commun 
s’appliquera. 
 



Conseil Municipal – 08/07/2019  Page 61/62 

Les conditions de majorité requises sont celles de la majorité qualifiée : aux moins les deux 
tiers des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population de l’EPCI ou la 
moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus des 
deux tiers de la population de l’EPCI.  
 
L’accord local peut prévoir jusqu’à 37 sièges. 30 sièges sont répartis à la proportionnelle et 7 
sièges sont à répartir en accord local. Toute commune dispose d’au moins 1 siège et dans ce 
cas aura un suppléant comme actuellement. Aucune commune ne peut disposer de plus de 
la moitié des sièges. Sous réserve du respect des 2 critères précédents, la part de sièges 
attribués à chaque commune ne peut s’écarter de plus de 20 % de la proportion de sa 
population dans la population communautaire. La proposition suivante a été validée par les 
services préfectoraux : 
 
Communes Population 

municipale au 
01/01/2019 

Répartition 
actuelle 

accord local 
2017 

Répartition de 
droit commun 

Proposition 
Accord local 

Rives d’Andaine 3 060 9 7 8 
Bagnoles de 
l’Orne 
Normandie 

2 674 7 6 7 

Juvigny Val 
d’Andaine 

2 196 7 5 6 

Passais Villages 1 207 3 3 3 
Ceaucé 1 206 3 2 3 
St Mars 
d’Egrenne 

678 2 1 2 

St Fraimbault 549 2 1 2 
Mantilly 537 2 1 2 
Tessé Froulay 393 1 1 1 
Torchamp 293 1 1 1 
Perrou  283 1 1 1 
St Roch sur 
Egrenne 

179 1 1 1 

TOTAL 13 255 39 30 37 
 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Valide cette proposition d’accord local à 37 sièges avec la répartition telle que 
présentée ci-dessus. Cet accord devra faire l’objet de délibérations des conseils 
municipaux des communes membres pour pouvoir être effectif après arrêté 
préfectoral. Cet accord local prendra effet après le renouvellement des conseils 
municipaux en 2020. 

 
Monsieur le Maire précise que cela ne change rien pour notre commune. Il y a une réduction 
de 2 délégués pour la Communauté de Communes Andaine-Passais. Politiquement, cela n’a 
pas posé de problème.  
 
Dans un précédent accord, c’est la commune de Bagnoles qui avait accepté de réduire son 
nombre de délégués au profit d’autres communes. 
Ce sont à la fois les communes de Rives d’Andaine et de Juvigny Val d’Andaine qui perdent 
un délégué au profit des communes de Ceaucé et St Mars d’Egrenne. 
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D19-162 

PERSONNEL - MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 
 
Monsieur Jean Pierre BLOUET informe le Conseil Municipal que vu l’évolution des missions 
du poste d’assistante du secrétariat général placé auprès des services administratifs 
« secrétariat général », le poste est transformé en rédacteur principal de 1ère classe à compter 
du 9 juillet 2019. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- 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 statut de la Fonction Publique 

Territoriale et notamment l’article 34, 
- Vu le budget de la collectivité, 
- Vu le tableau des emplois de la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie, 
- Vu le tableau des agents promouvables au grade de rédacteur principal de 1ère classe, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide la création d’un emploi de rédacteur principal de 1ère classe, à temps complet, 
à compter du 9 juillet 2019 ; 

� Décide la suppression d’un emploi de rédacteur principal de 2ème classe, à temps 
complet, à compter du 9 juillet 2019, auprès des services administratifs « secrétariat 
général » ; 

� Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité ; 
� Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur Robert GLORIOD demande si Monsieur le Maire compte faire paraître dans la 
presse le temps de présence des différents membres du Conseil Municipal. 
Monsieur Olivier PETITJEAN indique que la presse peut relever que la majorité des 
membres du Conseil Municipal est restée en séance 3h30 alors que la minorité municipale 
n’est restée que dix minutes et plus précisément 11 minutes pour Monsieur Christian LEROY 
et 4 minutes pour Mme Nadine BELZIDSKY. 
 
Monsieur Philippe AUFFRET rappelle que, dans le même registre, les élus sont présents 
parce que des recours ont été déposés et qu’il ne se permet pas d’en juger le fonds. Mais on 
ajourne des points alors qu’ils ont reçu un ordre du jour. De plus, Monsieur le Maire précise 
qu’une note de synthèse a été transmise à l’ensemble des membres du Conseil Municipal 
suite à une demande de Monsieur Christian LEROY afin de l’éclairer sur l’ensemble des 
points du conseil municipal. « Nous avons passé près d’une journée à préparer l’ensemble 
des réponses qu’il attendait. Je regrette ce soir, qu’il ne soit pas resté pour débattre ».  
Monsieur Philippe AUFFRET ajoute qu’ils ne peuvent pas être surpris, car l’ordre du jour 
mentionnait bien l’élection d’un membre, or ils n’ont pas présenté de candidat. « On est 
gentil ».  
 
Enfin Monsieur le Maire souhaite de bonnes vacances à l’ensemble des conseillers 
municipaux. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 


