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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
NORMANDIE 

 SÉANCE DU 9 AVRIL 2018 À 18 H 00 
 
L’an deux mille dix-huit, le neuf avril à dix-huit heures, en application des articles L.2121-7 et 
L.2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), s’est réuni le Conseil 
Municipal de la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie, sous la Présidence de Monsieur 
Olivier PETITJEAN, Maire. 
 
Étaient présents :  
Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire ;  
Messieurs Jean Pierre BLOUET et Sylvain JARRY, Maires délégués ; 
Mesdames Françoise ADDA, Virginie DREUX-COUSIN et Catherine HÉNUIN ; et Messieurs 
Philippe AUFFRET, Benoît DUBREUIL (à partir du point 7), Christian CLÉMENT et Alain 
LEFÈVRE, Adjoints ; 
Mesdames Nadine BELZIDSKY, Marie-Thérèse BURON, Chantal COPRÉAU, Armelle 
DESTAIS, Isabelle GARNIER, Patricia GARNIER, Isabelle MICALAUDIE, Fabienne MOREL ; 
Messieurs Jean GAULUPEAU, Gérard GROSSE, Paul MORIN. 
 
Absents excusés : 
Madame Manuela CHEVALIER qui a donné pouvoir à Madame Françoise ADDA ; 
Monsieur Denis DUGRAIS qui a donné pouvoir à Madame Isabelle MICALAUDIE ; 
Madame Jeannine MONTILLON qui a donné pouvoir à Madame Catherine HÉNUIN ; 
Monsieur Benoît DUBREUIL (jusqu’au point 6) qui a donné pouvoir à Madame Virginie 
DREUX-COUSIN. 
 
Absents : 
Madame Corinne BETHMONT ; Messieurs Daniel CORBIÈRE, Robert GLORIOD, Christian 
GUÉRIN, Marc MAILLARD, Samuel RADIGUE. 
 
 
Convocations en date du 3 avril 2018 adressées par voie dématérialisée aux Conseillers 
Municipaux et à leur domicile pour ceux ayant refusé ce mode de communication.  
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ÉLECTION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

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

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
DU 26 MARS 2018 

 
Monsieur le Maire indique que le procès-verbal de la séance du 26 mars 2018 a été transmis 
aux conseillers municipaux le 4 avril dernier. 
 
Il souhaite savoir si les conseillers municipaux ont des remarques à formuler quant à son 
contenu. 
 
Le procès-verbal de la séance du 26 mars 2018 est approuvé. 
 
 

DÉLÉGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal des décisions prises dans le 
cadre des délégations qui lui ont été accordées, conformément aux dispositions des articles 
L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
 
Exercice du droit de préemption (alinéa 15-article L2122-22 du CGCT) 

 7 déclarations d’intention d’aliéner (2018-10 à 2018-16) ainsi qu’une déclaration de 
cession de commerce (2018-C0002) ont été reçues en Mairie depuis la dernière réunion 
du Conseil Municipal. 

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

 
 

D18-083 
FINANCES LOCALES - COMPTE ADMINISTRATIF 2017 – BUDGET ANNEXE 

« HAMEAU JACOTIN » 
 
- Vu les règles applicables en matière de vote des comptes administratifs et notamment les 

articles L. 1612-12, L. 2121-31, D. 2342-11 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- Considérant que Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne Normandie, 

peut assister à la discussion mais qu’il devra se retirer au moment du vote (article L. 2121-
14 du CGCT). 

 
En application des articles L. 2121-14 et L. 2121-21 du CGCT, et sur décision à l’unanimité de 
ses membres pour que le vote se déroule au scrutin public, le Conseil Municipal élit comme 
Président de séance, Monsieur Sylvain JARRY. 
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Monsieur Sylvain JARRY donne connaissance du Compte Administratif 2017 du budget 
annexe du Hameau Jacotin. 
 

* * * Entrée en séance de Madame Isabelle GARNIER * * * 
 
 
------ sortie de Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne Normandie ----- 
 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité (23 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 
 
1° Donne acte de la présentation faite du compte administratif 2017 du budget annexe du 

hameau Jacotin, lequel peut se résumer ainsi : 
 

  DEPENSES RECETTES 
 

REALISATION DE 
L’EXERCICE 

(mandats et titres) 

Section de 
fonctionnement 

630 224,65 € 646 582,71 € 

Section 
d’investissement 

520 358,92 € 624 350,94 € 

    
 
 
 

REPORT DE 
L’EXERCICE 2016 

Report en section de 
fonctionnement 
(002) 

0,00 € 0,00 € 

Report en section 
d’investissement 
(001) 

365 208.62 € 0,00 €  

Total (réalisations + 
reports) 

365 208.62 € 0,00 € 

 
 

   

 
RESULTAT 

CUMULE au 
31.12.2017 

Section de 
fonctionnement 

630 224,65 € 646 582,71 € 

Section 
d’investissement 

885 567.54 € 624 350,94 € 

Total cumulé 1 515 792.19 € 1 270 933,65 € 
 

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

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

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

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

D18-084 
FINANCES LOCALES - COMPTE DE GESTION 2017 – BUDGET ANNEXE « HAMEAU 

JACOTIN » 
 
Monsieur Sylvain JARRY donne connaissance du Compte de Gestion 2017 du budget annexe 
du hameau Jacotin et indique qu’il est en tous points identique au compte administratif 
précédemment exposé. 
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Le Conseil Municipal, 

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

- Considérant la présentation du budget primitif du budget annexe du Hameau Jacotin 
de l'exercice 2017 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 2017 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 2017, 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 2017, 
y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité (24 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 
 Déclare que le compte de gestion pour l'exercice 2017 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. 

 
Monsieur PETITJEAN précise qu’un rendez-vous avec la Trésorerie de La Ferté-Macé et les 
représentants de l’ancienne communauté de communes La Ferté-St Michel sera organisé 
prochainement pour lever des interrogations, notamment concernant d’éventuels reliquats en 
faveur de la commune. 
 

 
D18-085 

FINANCES LOCALES - REPRISE ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2017 – BUDGET 
ANNEXE « HAMEAU JACOTIN » 

 
Monsieur Sylvain JARRY, maire délégué de Saint Michel des Andaines, propose à l’assemblée 
la reprise et l’affectation des résultats 2017 du budget annexe du hameau Jacotin comme suit : 
 
Section de Fonctionnement 
 

Résultat de l’exercice 2017 (A) 16 358,06 € 
Report de l’exercice 2016 (B) 00,00 € 
Résultat de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2017 (A+B) 16 358,06 € 

 
Section d’Investissement 
 
Résultat de l’exercice 2017 (A) 103 992,02 € 
Report de l’exercice 2016 (B) - 365 208,62 € 
Résultat d’investissement cumulé au 31 décembre 2017 (A+B) - 261 216,60 € 
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Le Conseil Municipal : 
- Vu le compte administratif 2017 du budget annexe du Hameau Jacotin, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité (24 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 
 Décide d’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2017, comme suit : 

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

 
16 358,06 € 

 
 Décide d’affecter le résultat d’investissement de l’exercice 2017, comme suit : 

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

 
261 216,60 € 

 
 

D18-086 
FINANCES LOCALES - BUDGET PRIMITIF 2018 – BUDGET ANNEXE « HAMEAU 

JACOTIN » 
 
Monsieur Sylvain JARRY donne connaissance du Budget primitif 2018 du budget annexe du 
Hameau Jacotin. 
 

* * * Entrée en séance de Monsieur Benoît DUBREUIL * * * 
 
Ce budget s’équilibre à la somme de 437 754,39 € en section de fonctionnement. 
Ce budget s’équilibre à la somme de 660 895,57 € en section d’investissement. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité (24 voix pour, 0 voix contre, 0 
abstention), 
 Approuve le budget primitif 2018 du budget annexe du Hameau Jacotin. 

 
 

D18-087 
FINANCES LOCALES - BUDGET ANNEXE DU HAMEAU JACOTIN - CHARGES 

D’EMPRUNT, TRAVAUX EN COURS ET À VENIR 
 
Monsieur Sylvain JARRY indique à l’assemblée que, dans le cadre du budget annexe du 
hameau Jacotin, d’une part, les charges d’emprunt ne sont pas répercutées sur le coût de 
production des parcelles et que, d’autre part, les travaux en cours 2017 d’un montant de 
1 149,72 € (missions SPS APAVE) et les travaux à venir seront à répercuter sur le coût de 
production des parcelles non vendues. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Accepte que les charges d’emprunt ne soient pas répercutées sur le coût de production 

des parcelles, 
 Accepte que les travaux en cours 2017 d’un montant de 1 149,72 € et les travaux à venir 

soient répercutés sur le coût de production des parcelles non vendues, 
 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à cette 

affaire. 
 
 
  



Conseil Municipal – 09/04/2018  Page 6/7 

 
D18-088 

FINANCES LOCALES - RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - ADMISSION EN 
CRÉANCE ÉTEINTE 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL indique que Madame le comptable du Trésor de La Ferté-Macé 
a adressé une demande d’admission en créance éteinte. 
 
Elle concerne un établissement placé en liquidation judiciaire, pour un montant de 315,90 €. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la demande d’admission en créance éteinte transmise par Madame le comptable du 
Trésor de La Ferté-Macé, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Admet en créance éteinte l’état n° 1/2018 pour un montant de 315,90 € ; 
 Précise que cette admission sera portée au compte 6542. 

 
Madame Nadine BELZIDSKY demande si la régie a bien coupé l'eau. Monsieur DUBREUIL 
indique que le nécessaire est toujours fait dans les cas de liquidation judiciaire ou de fermeture 
d'entreprise. Madame BELZIDSKY précise qu’en effet, pour les particuliers, la distribution 
d’eau ne peut être interrompue, selon les dispositions de la loi « Brottes » de 2013. 
 
 

D18-089 
CASINO – DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT DE LA COMMUNE AU COMITÉ DE 

SUIVI DE LA DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que dans le cadre du nouveau cahier des charges de 
délégation de service public du casino en vigueur à compter du 1er avril 2018, un comité de 
suivi a été créé permettant de veiller à la coordination et au suivi des activités du délégataire. 
Ce comité sera notamment informé par le délégataire de la politique de développement et de 
communication de l’animation touristique, ainsi que des partenariats pouvant être établis. Il 
examinera également le rapport annuel du délégataire et l’évolution annuelle de son offre de 
jeux avant sa présentation par le délégataire au délégant. 
 
Il est rappelé que ce comité est composé de 5 membres : 

 Le maire ou son représentant, 
 Un représentant désigné par le Conseil Municipal, 
 Deux représentants du délégataire désignés par lui, 
 Un représentant de l’EPIC Bagnoles de l’Orne Tourisme, ayant voix consultative. 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a reçu la candidature de Madame Françoise 
ADDA. 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, à l’unanimité, 
 Désigne Madame Françoise ADDA en tant que représentant du Conseil municipal au 

comité de suivi de la Délégation de service public du Casino. 
 
Monsieur PETITJEAN fait savoir que ce comité de suivi se réunira prochainement. 
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QUESTIONS DIVERSES 

 
 Madame COPRÉAU demande pourquoi il n’y a pas de pancarte indiquant le magasin 

Casino. Monsieur PETITJEAN fait savoir que des panneaux de signalisation indiquant le 
Centre commercial sont mis en place. Le nom du supermarché ne peut pas être précisé.  

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30. 


