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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
NORMANDIE 

 SÉANCE DU 9 OCTOBRE 2017 À 18 H 00 

 
L’an deux mille dix-sept, le 9 octobre 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, Manuela CHEVALIER, Virginie DREUX-COUSIN et Catherine 
HÉNUIN ; et Messieurs Philippe AUFFRET, Christian CLÉMENT, Benoît DUBREUIL et 
Alain LEFÈVRE, Adjoints ; 
Mesdames Nadine BELZIDSKY, Marie-Thérèse BURON, Chantal COPRÉAU, Isabelle 
GARNIER, Patricia GARNIER, Isabelle MICALAUDIE, Jeannine MONTILLON, Fabienne 
MOREL ; 
Messieurs Jean GAULUPEAU, Gérard GROSSE, Paul MORIN, Samuel RADIGUE. 
 
Absents excusés : 
Madame Armelle DESTAIS qui a donné pouvoir à Monsieur Sylvain JARRY ; 
Monsieur Denis DUGRAIS qui a donné pouvoir à Madame Isabelle MICALAUDIE. 
 
Absents : 
Madame Corinne BETHMONT ; Messieurs Robert GLORIOD, Christian GUÉRIN, Marc 
MAILLARD, Daniel CORBIÈRE. 
 
Convocations en date du 3 octobre 2017 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 11 SEPTEMBRE 2017  

 
Monsieur le Maire indique que le procès-verbal de la séance du 11 septembre 2017 é été 
transmis aux conseillers municipaux le 28 septembre dernier. 
 
Il souhaite savoir si les conseillers municipaux ont des remarques à formuler quant à son 
contenu. 
 
Le procès-verbal de la séance du 11 septembre 2017 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 : 
 
Aliénations (alinéa 10 – article L.2122-22 du CGCT) 

� Par décision n° 17-039 du 19 septembre 2017, la cession d’une élagueuse à la SARL 
ACMF de La Ferté-Macé, a été approuvée pour un montant de 50 € TTC. 

� Par décision n° 17-040 du 25 septembre 2017, la cession d’un terminal de PV 
électronique à la société YPOK de Paris, a été approuvée pour un montant de 250 € 
TTC. 

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

� Par décision n° 17-041 du 2 octobre 2017, les tarifs 2017-2018 de la Régie Eau et 
Assainissement ont été arrêtés. 

 
Réalisation d’un emprunt (alinéa 15 - article L2122-22 du CGCT) 

� Par décision n° 17-038 du 25 septembre 2017, il a été décidé, pour financer les 
opérations de restructuration du rez-de-jardin de l’Hôtel de ville, de restructuration 
des communs du château et les travaux au Centre d’Animation et de Congrès, de 
contracter auprès du Crédit Mutuel Maine-Anjou-Basse-Normandie, un emprunt 
dont les caractéristiques sont les suivantes : 
- Montant : 1 000 000 € 
- Taux fixe : 1,42 % (en mode d’amortissement constant du capital) 
- Taux effectif global : 1,43410 % 
- Durée : 15 ans 
- Périodicité : trimestrielle 
- Frais de dossier : 1 000 € 
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Le montant de l’échéance trimestrielle sera dégressif. Le montant du capital 
remboursé à chaque échéance s’établira à 16 666,67 €. 

 
Marchés publics (alinéa 4 - article L2122-22 du CGCT). 

� Par décision n° 17-042 du 9 octobre 2017, la mission de maîtrise d’œuvre pour le 
renouvellement du réseau d’eau potable route du château de Couterne a été 
attribuée à Sibeo Ingénierie - Agence de Bayeux, pour un montant prévisionnel de 
6 800,00 € HT, soit 8 160,00 € TTC. 

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

� 10 déclarations d’intention d’aliéner (2017-48 à 2017-57) ont été reçues en Mairie 
depuis la dernière réunion du Conseil. 

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

D17-144 

FINANCES LOCALES - TAXE DE SÉJOUR 
 
Madame Françoise ADDA rappelle la délibération en date du 11 septembre fixant les tarifs 
de la taxe de séjour applicables à compter du 1er janvier 2018. Elle indique à l’assemblée qu’il 
convient d’apporter une modification au tarif concernant la catégorie des hôtels de tourisme 
1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, villages vacances 1, 2 
et 3 étoiles, tous autres établissements présentant des caractéristiques de classement 
touristique équivalentes dont le montant a été fixé à 0,75 € car ce tarif ne peut être inférieur à 
celui de la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de 
classement ou sans classement, offres d’hébergement développées sur internet type Airbnb 
fixé à 0,80 €. 
 
En effet, l’article L2333-30 du Code général des collectivités territoriales stipule que le tarif 
retenu par la commune pour une des catégories d’hébergement ne peut excéder le tarif retenu pour une 
catégorie supérieure de même nature. Aussi, il convient que le Conseil Municipal délibère de 
nouveau afin de décider : 

• soit d’adopter le tarif de 0,80 € pour la catégorie des hôtels de tourisme 1 étoile, 
résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages vacances 1, 2 et 
3 étoiles, chambres d’hôtes, emplacements dans des aires de camping-car et des 
parkings touristiques par tranche de 24h et tous autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes,  

• soit d’adopter le tarif de 0,75 € pour la catégorie des meublés de tourisme et 
hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement, 

afin d’être en conformité avec la réglementation. 
 
Madame Chantal COPRÉAU fait savoir qu’elle souhaite que le tarif de 0,80 € soit adopté 
pour les meublés classés 1 étoile, et pour les meublés non classés. 
Madame Nadine BELZIDSKY fait remarquer qu’il n'est donc pas possible de mener une 
politique incitative. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu l’article L2333-30 du Code général des collectivités territoriales, 
- Vu la délibération D17-138 du 11 septembre 2017, 
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après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide d’adopter le tarif de 0,80 € pour la catégorie des hôtels de tourisme 1 étoile, 
résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages vacances 1, 2 et 
3 étoiles, chambres d’hôtes, emplacements dans des aires de camping-car et des 
parkings touristiques par tranche de 24h et tous autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes ; 

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

D17-145 

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 : 

• Association de Défense Animale d’Andaine (refuge Balou) pour un montant de 220 € 
(soirée du 30/09/2017), 

• Groupe théâtral de la Vée pour un montant de 200 € (représentation du 14/10/2017 
au profit d’une œuvre caritative). 

 
Le Conseil Municipal, 

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

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 220 € au profit de 
l’Association de Défense Animale d’Andaine ; 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 200 € au profit du Groupe 
théâtral de la Vée ; 

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

 
Monsieur Olivier PETITJEAN ne prend pas part au vote de la subvention relative au Groupe théâtral 
de la Vée. 
 
Monsieur Jean GAULUPEAU demande si les autres communes du territoire attribuent 
également des subventions à l’Association de Défense Animale d’Andaine. 
Madame Virginie DREUX-COUSIN rappelle qu’il s’agit ici d’une subvention en contrepartie 
de salle. 
 

D17-146 

FINANCES LOCALES - CONVENTION DE SUBVENTION ASSOCIATION TENNIS 
CLUB BAGNOLAIS 

 
Madame Catherine HÉNUIN indique à l’assemblée qu’en application du décret n°2001-495 
du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes 
publiques, il convient de signer une convention avec l’association Tennis Club Bagnolais, le 
montant global annuel des subventions dépassant les 23 000 €. 
 
Pour mémoire, les subventions suivantes ont été accordées : 

- Une subvention de 7 000 €, pour l’organisation du tournoi international Sénior Plus et 
de diverses actions de promotion en faveur des jeunes ; 

- Une subvention de 17 500 €, pour le tournoi ITF Future 2018. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention à intervenir 

entre la commune et l’association Tennis Club Bagnolais.  
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D17-147 

FINANCES LOCALES - DÉCISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET ANNEXE DE LA 
RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL, Président de la Régie Eau et Assainissement, indique à 
l’assemblée que suite à la prise en charge des amortissements, un dépassement de crédit au 
chapitre 040 en recettes d’investissement et au chapitre 042 en dépenses de fonctionnement a 
été constaté pour un montant de 8 529,00 €. Ce dépassement est dû à la prise en compte après 
l’élaboration du budget d’une sortie d’actif anticipé sur les imputations 675/2182 - Matériel 
de transport pour un montant de 12 216,50 € concernant un véhicule de service. Il convient 
de procéder à une décision modificative du budget annexe comme suit : 
 
Section Fonctionnement  
 

 Dépenses Recettes 
Chapitre 042 –opérations d’ordre de transfert 
entre section 
Article 6811 – dotations aux amortissements 
des immobilisations incorporelles et 
corporelles 
Article 778 – autres produits exceptionnels 

 8 529,00 € 
 
 
 

 8 529,00 € 

8 529,00 € 
 
 
 
 

8 529,00 € 
 
Section Investissement 
 

 Dépenses Recettes 
Chapitre 040–opérations d’ordre de transfert 
entre sections 
Article 28182 – matériel de transport 
Chapitre 21 – Immobilisations corporelles 
Article 2182 – 40 Atelier 

  
  
 

8 529,00 € 
8 529,00 € 

8 529,00 € 
 

8529,00 € 

 
Le Conseil Municipal, 

- Vu l’avis favorable émis par le Conseil de régie en date du 26 septembre 2017, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve la décision modificative n°2 du budget annexe de la Régie Eau et 
Assainissement ; 

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

D17-148 

FINANCES LOCALES - RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - ADMISSION EN NON-
VALEUR 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL indique que Madame le comptable du trésor de La Ferté-Macé 
a adressé une demande d’admission en non-valeur. 
 
Elle porte sur un redevable sur l’exercice 2017 pour un montant total de 17,39 € pour un 
règlement de redevance et vente d’eau. Les restes à recouvrer sont inférieurs au seuil de 
poursuite. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la demande d’admission en non-valeur transmise par Madame le comptable du 
trésor de La Ferté-Macé pour un montant total de 17,39 €, 
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après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Admet en non-valeur la liste n° 2913870215 pour un montant de 17,39 € 
� Précise que cette admission sera portée au compte 6541. 

 
D17-149 

FINANCES LOCALES - RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - DÉGRÈVEMENT 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL indique à l’assemblée la nécessité d’accorder un dégrèvement 
total suite à une fuite invisible d’eau sur son installation d’eau potable à Monsieur Camille 
THOMPSON. 
Il fait savoir que le Conseil de la Régie Eau et Assainissement, lors de sa réunion du 26 
septembre 2017, a émis un avis favorable à cette demande de remise gracieuse, étant précisé 
qu’il restera à charge de l’abonné les frais fixes d’un montant de 16,19 € TTC. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Conformément à l’avis du conseil d’exploitation de la régie eau et assainissement, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide d’accorder un dégrèvement total de la facture n°5505 de 2016, pour Monsieur 
Camille THOMPSON, exception faite des frais fixes d’un montant de 16,19 € TTC ; 

� Précise que le montant de la remise gracieuse de 5 737,09 € HT sera imputé à l’article 
6743. 

 
Monsieur Christian CLÉMENT demande que soient précisées les conditions d'attribution des 
dégrèvements. Après avoir rappelé les règles de fonctionnement, Monsieur DUBREUIL 
indique que la Régie Eau procède à la coupure de l'approvisionnement dès qu'un débit 
anormal est constaté.  
Le taux de rendement entre l'approvisionnement et la vente est de 96%, ce qui est un bon 
taux.  
Monsieur PETITJEAN se dit favorable à la télérelève et à la consultation de leur 
consommation par les usagers. 
 
 

D17-150 

INTERCOMMUNALITÉ - APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION 
LOCALE D’ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT) 

 
Monsieur Sylvain JARRY, Maire délégué, indique à l’assemblée que l’application de la 
Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) a entraîné la création d’une Commission Locale 
d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) entre les communes et la communauté de 
communes. 
 
Le rôle de cette commission est de valoriser financièrement les transferts de compétences afin 
d’en tenir compte dans le calcul de l’attribution de compensation, l’objectif recherché étant 
une neutralité financière et budgétaire des transferts et/ou restitutions de compétences. 
 
La commission doit rendre ses conclusions dans un délai de neuf mois à compter, soit de la 
mise en place de la FPU sur le territoire communautaire, soit du transfert de compétences. 
 
La CLECT, créée par délibération communautaire en date du 24 janvier 2017, a adopté le 
rapport évaluant les charges transférées lors de sa réunion du 27 septembre 2017. 
 



Conseil Municipal – 09/10/2017  Page 7/13 

En application de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, à compter de la date 
de transmission du rapport au conseil municipal, les communes disposent d’un délai de trois 
mois pour procéder à son adoption. 
 
Monsieur le Maire délégué propose au conseil municipal d’approuver le rapport de la 
CLECT. 
 
Il fait savoir qu’il n’y a pas eu de transfert de compétences depuis le début de l’année 2017. 
Le montant de la compensation attribuée à Bagnoles de l'Orne Normandie est de 315 452 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve le rapport de la Commission Locale des Charges Transférées du 27 
septembre 2017. 

 
 

D17-151 

URBANISME - AVIS MOTIVÉ DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Monsieur Sylvain JARRY informe de la demande présentée le 29 juin 2017 par M. AUBERT 
Guillaume demeurant 2 rue du Chardonnet 61150 Rânes en vue d’obtenir un certificat 
d’urbanisme opérationnel sur un terrain situé au lieu-dit La Passée à Saint Michel des 
Andaines, cadastré ZH62, pour une opération de réhabilitation d’une maison en pierre en 
vue de son habitation principale. 
 
Monsieur JARRY indique qu’un avis conforme défavorable a été émis par Madame le Préfet 
en date du 8 septembre 2017 s’appuyant sur le règlement national d’urbanisme. 
 
Monsieur Sylvain JARRY indique que selon l’article L111-4 du code de l’urbanisme : 
« peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune, 
l'adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions 
existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du 
périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole, dans le respect des 
traditions architecturales locales ; les constructions ou installations, sur délibération motivée 
du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, en particulier pour 
éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu’elles ne portent 
pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la 
sécurité publiques, qu’elles n’entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et 
que le projet n’est pas contraire aux objectifs visés à l’article L. 101-2 et aux dispositions des 
chapitres I et II du livre 1er ou aux directives territoriales d’aménagement précisant leurs 
modalités d’application ». 
 
Aussi, Monsieur Sylvain JARRY propose à l’assemblée de considérer l’intérêt de la commune 
en particulier pour lutter contre la baisse de population (2 804 habitants en 2014 contre 2 769 
en 2017) et le maintien d’une vitalité urbaine dans le hameau La Passée. Il précise que le 
projet de réhabilitation ne porte pas atteinte aux espaces naturels et aux paysages, qu’il 
n’apporte pas de surcoût pour les dépenses publiques communales et ne compromet pas le 
développement de l’activité agricole et touristique. Néanmoins, le demandeur devra être 
desservi par le réseau public d’électricité. L’eau et la voirie sont existantes.  
 
D’autre part, les murs actuels seront maintenus et consolidés ainsi que les ouvertures 
existantes sans tendre vers une construction nouvelle. 
 
De plus, il rappelle à l’assemblée que le Plan Local d’Urbanisme de Bagnoles de l’Orne 
Normandie a été prescrit par délibération D16-151 du Conseil Municipal en date du 6 juin 
2016. 
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Le Conseil Municipal, 

- Vu l’article L111-1-2 du Code de l’Urbanisme, 4° alinéa, 
- Vu la demande de certificat d’urbanisme opérationnel du 29 juin 2017 par M. 

AUBERT Guillaume pour une opération de réhabilitation d’un bâtiment en pierre en 
vue de son habitation principale sur un terrain situé lieu-dit la Passée à St Michel des 
Andaines, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Émet un avis favorable à la demande de certificat d’urbanisme opérationnel de 
Monsieur AUBERT Guillaume portant sur un terrain situé lieu-dit La Passée à 
St Michel des Andaines, Bagnoles de l’Orne Normandie ; 

� Motive cet avis par le fait que ce projet de réhabilitation permet de lutter contre la 
baisse de population de Bagnoles de l’Orne Normandie et qu’elle maintient une 
vitalité urbaine dans le hameau La Passée ; 

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

 
Madame Catherine HÉNUIN soulève l’argumentation liée à la population et demande la 
composition familiale du demandeur. Monsieur PETITJEAN fait savoir qu’il s’agit d’un 
couple avec un enfant à venir. 
Il est également précisé que l’activité professionnelle du demandeur est basée à Bagnoles de 
l'Orne Normandie. 
 
 

D17-152 

RÉGIE CAMPING DE LA VÉE - MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 
Monsieur Alain LEFÈVRE, Président de la Régie Camping de la Vée, rappelle que le 
règlement intérieur du Camping de la Vée a été adopté par délibération D16-191 en date du 
10 octobre 2016. 
Il indique à l’assemblée la nécessité de modifier ce règlement intérieur. Le projet a été 
adressé aux membres du Conseil Municipal le 3 octobre après avoir été approuvé par le 
Conseil de Régie du camping qui s’est réuni le 18 septembre dernier. 
 
Les modifications portent notamment : 

- sur l’article 1 dans lequel est stipulé qu’une aire d’attente extérieure exclusivement 
réservée au camping, est à la disposition des nouveaux arrivants, dans l’attente que leur soit 
attribué un emplacement. Cette aire sert aux campeurs arrivant en dehors des heures 
d’ouverture du camping. Le stationnement sur cette aire est également réservé aux visiteurs et 
aux résidents désirant sortir avant ou après les heures d’ouverture / fermeture.  

- Sur l’article 9 dans lequel a été ajouté que les sanitaires (douches et W.C.) sont strictement 
réservés aux campeurs du Camping de la Vée et aux porteurs d’une autorisation du Directeur 
du camping, avec facturation. 

- Sur l’article 11 dans lequel a été ajouté que la barrière d’entrée est fermée de 22h à 6h et 
qu’entre 22h et 6h, est interdite la circulation de tous cycles à moteur. 

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

� Approuve les modifications apportées au règlement intérieur du camping de la Vée ; 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette 

affaire. 
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Monsieur Jean GAULUPEAU fait remarquer que les sanitaires sont un lieu public.  
Monsieur Olivier PETITJEAN précise que ce n’est pas un lieu public, le camping est dans le 
domaine privé de la collectivité. 
Monsieur Alain LEFÈVRE fait savoir que des personnes entrent la nuit et utilisent les 
sanitaires sans payer. Il rappelle qu’en journée, l’entrée des visiteurs est fixée à 1 €. 
Il ajoute que certains campeurs, ayant constaté que des personnes étaient entrées la nuit pour 
profiter des sanitaires, avaient quitté le camping pour faire de la même façon. 
Madame Catherine HÉNUIN demande comment vont être contrôlées ces nouvelles 
modalités. Monsieur LEFÈVRE indique la présence d’un portillon muni d’un code. De plus, 
la barrière est fermée la nuit. 
 
 

D17-153 

MOTION EN FAVEUR DU MAINTIEN DE L’OUVERTURE DE LA POSTE DE 
BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE 

 
Madame Virginie DREUX-COUSIN informe avoir rencontré ce jour, avec Monsieur le Maire, 
les représentants de la Poste, Monsieur Gilles HAVARD, Délégué aux relations territoriales 
et Madame Isabelle LEHOUX, Directrice de Secteur, suite à la réception d’un courrier 
indiquant que le bureau de poste de Bagnoles de l’Orne Normandie sera fermé le lundi à 
compter du 20 novembre prochain. 
Lors d’une précédente rencontre avec M. Gilles HAVARD, ce dernier avait indiqué que les 
horaires de la Poste seraient susceptibles d’évoluer. 
 
D’après les éléments fournis lors de ces rencontres, il ressortirait une baisse de 7% de la 
fréquentation depuis le début de l’année, sachant que les opérations faites au distributeur 
seraient comptabilisées dans les chiffres donnés par la directrice. 
En outre, depuis 2008, la distribution du courrier a baissé de 55%. 
 
Monsieur le Maire et Madame DREUX-COUSIN ont insisté sur le fait que la fermeture du 
bureau le lundi serait une catastrophe car, selon eux, le lundi est la journée la plus 
importante, et ont demandé d’envisager la fermeture un autre jour de la semaine ou deux 
demi-journées. Ils ont reçu une réponse négative et ont été mis devant le fait accompli d’une 
fermeture le lundi toute la journée. La levée du lundi à 16h15 serait néanmoins maintenue. 
De plus, les interlocuteurs de la Poste ont précisé qu’en ce qui concerne les machines à 
affranchir, les utilisateurs doivent normalement emmener le courrier au centre de tri de La 
Ferté-Macé, et que Bagnoles de l’Orne Normandie est une exception car le dépôt au bureau 
de poste est toléré. 
 
Monsieur PETITJEAN note que la poste a une vision purement comptable des opérations, et 
que cela ne tient pas compte du service rendu. 
Madame Fabienne MOREL fait savoir que la rentabilité va devenir très importante pour La 
Poste. 
 
Monsieur le Maire propose d’adopter une motion visant à s’opposer à la fermeture du 
bureau de poste le lundi. 
 
Madame Catherine HÉNUIN souhaite qu’une motion plus générale soit émise, insistant sur 
le délaissement des territoires ruraux. Monsieur PETITJEAN se dit prêt à examiner avec 
Madame HÉNUIN les termes d'un vœu sur le délaissement des territoires ruraux qui sera 
présenté lors d'un prochain Conseil. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

� Décide d’apporter le soutien du conseil municipal à cette motion et d’adopter le texte 
suivant : 

La commune de Bagnoles de l'Orne Normandie est préoccupée par l’évolution des services 
rendus par la Poste. 
Le bureau de Poste de Bagnoles de l'Orne Normandie accueille de nombreux clients le lundi 
notamment. 
La commune de Bagnoles de l'Orne Normandie s’oppose donc à la fermeture du bureau de 
Poste de Bagnoles de l’Orne Normandie le lundi à compter du 20 novembre prochain. 

 
� Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents utiles relatifs à ce dossier. 

 
 

D17-154 

PERSONNEL - TABLEAU DES EMPLOIS 
 
Monsieur Jean Pierre BLOUET, Maire délégué, fait part de la nécessité de procéder à la 
modification du tableau des emplois de la commune. 
 
Il informe d’une part que suite à des avancements de grades, il est nécessaire de procéder à 
des suppressions de postes. 
 
Il propose de supprimer : 

- 1 emploi d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet placé auprès 
du service Ressources humaines – Comptabilité – enfance, 

- 1 emploi d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet placé 
auprès du service état civil – accueil, 

- 1 emploi d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps non complet de 
16/35e placé auprès du service mairie annexe, 

- 1 emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet placé auprès 
du service espaces verts, 

- 1 emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet placé auprès 
du service camping, 

- 2 postes d’agents spécialisés des écoles maternelles principaux de 2ème classe placés 
auprès de l’école, 

- 1 poste de rédacteur à temps complet placé auprès du secrétariat général. 
 
D’autre part, il informe l’assemblée du besoin de renouveler le renforcement de personnel 
dans le service administratif au niveau de l’État-civil et de l’accueil. Ce surcroît d’activité fait 
suite à un départ en retraite et permet de pallier le besoin du service. Il propose donc de 
créer un poste d’adjoint administratif à temps complet d’une durée de 6 mois à compter du 
1er décembre 2017, pour un accroissement temporaire d’activité auprès du service État-Civil – 
Accueil. La rémunération sera celle afférent au 1er échelon du grade, les crédits nécessaires 
sont inscrits au budget de la commune. 
 
Le Conseil Municipal : 

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

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

- Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les 
grades s’y rapportant, pris en application de l’article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 modifiée, 
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- Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires 
applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à 
temps non complet, 

- Vu la délibération D17-130 du 10 juillet 2017, 
 
 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

� Décide de créer un emploi d’adjoint administratif à temps complet pour une durée de 
6 mois à compter du 1er décembre 2017, conformément aux dispositions de l’article 3 
1° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. 
La rémunération retenue et inscrite au budget de la commune est celle du 1er échelon 
du grade. 
 

� Valide le nouveau tableau des emplois de la commune et de la Régie Camping de la 
Vée prenant en compte les modifications précédemment citées :  
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Cadres d’emplois Catégorie Grades Nombres 
d’emplois 
TC / TNC 

Effectifs 
pourvus 

Direction 
Attaché territorial 
 

 
A 

 
Attaché principal 
 
 

 
1 (TC) 
 
 

 
1 (fonction de 
directeur 
général des 
services) 
 

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

 
 
 
A 
 
B 
 
C 
 
 
B 
 
 
C 
 
 
C 
 
 
C 
 
 
C 
 
C 
 
 
C 

 
 
 
Attaché territorial 
 
Rédacteur ppal 1ère classe 
 
Adj. adm. ppal 1ère classe 
 
 
Rédacteur ppal 2ème classe 
 
 
Adj. adm. ppal 1ère classe 
 
 
Adj. adm. ppal 1ère classe 
 
 
Adjoint technique 
 
 
Adj. adm. ppal 1ère classe 
 
Adjoint administratif 
 
 
Adj. adm. ppal 1ère classe 
 

 
 
 
1 (TC) 
 
2 (TC) 
 
1 (TC) 
 
 
1 (TC) 
 
 
1 (TC) 
 
 
1 (TC) 
 
 
1 (104/151,67) 
 
 
1 (TC) 
 
1 (27/35e) 
 
 
1 (16/35e) 
 

 
 
 
0 
 
2 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 
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Services techniques 
Ingénieur 
Technicien 
 
Espaces verts 
Agent de maîtrise 
Adjoint technique 
 
 
Voirie / Bâtiment 
Agent de maîtrise 
 
Adjoint technique 
 
 
 
Eau et assainissement 
Technicien 
Agent de maîtrise 
Adjoint technique 

 
A 
B 
 
 
C 
C 
 
 
 
C 
 
C 
C 
C 
 
 
B 
C 
C 

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

 
1 (TC) 
1 (TC) 
 
 
1 (TC) 
2 (TC) 
4 (TC) 
 
 
1 (TC) 
 
3 (TC) 
6 (TC) 
1 (26/35e) 
 
 
1 (TC) 
1 (TC) 
3 (TC) 

 
1 
1 
 
 
1 
2 
4 
 
 
1 
 
3 
6 
1 
 
 
1 
1 
3 

Ecole 
Agent territorial spécialisé 
des écoles maternelles 
 
Adjoint technique 
 
 
 
 
 

 
C 
 
 
C 
 
 
 
 
 

 
ATSEM ppal de 1ère classe 
 
 
Adjoint technique 
 
 
 
 
 

 
3 (TC) 
 
 
1 (TC) 
1 (27/35e) 
1 (9,26/35e) 
1 (35,84/151,67) 
1(33,98/151,67) 
1(38,27/151,67) 

 
3 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Camping 
Adjoint technique 
 

 
C 
 

 
Adjoint tech. principal de 
1ère classe 

 
1 (TC) 
 

 
1 
 

Police municipale 
Agent de police municipale 

 
C 

 
Brigadier-chef principal 

 
1 (TC) 

 
1 
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Service Cadres d’emplois 
de référence 

Nombres 
d’emplois 

Effectifs 
pourvus 

Echéance 

Ecole 
Adjoint d’animation 

 
Adjoint d’animation 
ppal de 2e classe 

 
1 (18/35ème) 

 
1 
 

 
Jusqu’au 
31/08/2018 

Service technique 
Agent de maîtrise 
 

 
Agent de maîtrise 

 
1 (TC) 
 

 
1 

 
Jusqu’au 
12/02/2018 

Services administratifs 
Secrétariat général 
Rédacteur territorial 
 
État-Civil - Accueil 
Adjoint administratif 
 
 

 
 
Rédacteur 
 
 
Adjoint 
administratif 

Adjoint 
administratif 

 
 
1 (TC) 
 
 
1 (TC) 
 

1 (TC) 
 

 
 
1 
 
 
1 
 

0 

 
 
Jusqu’au 
02/04/2018 
 
Jusqu’au 30 
novembre 2017 

6 mois du 1er 
décembre 2017 
au 31 mai 2018 
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 Nombres 

d’emplois 
Effectifs pourvus Échéance 

 
Directeur du camping 

 
1 (TC) 

 
1 

 
Emploi permanent 

Technique 
Ouvrier qualifié 

Agent d’entretien 
 

Cuisinier 
 
 

 
1 (TC) 

1 (71,82%) 
 

1 (TC) 
 
 

 
1 
1 
 

1 
 
 

 
Emploi permanent 

Emploi saisonnier (du 
20/02 au 12/11/2017) 
Emploi saisonnier (du 
04/03 au 12/11/2017) 

 
Accueil 

Agent d’accueil 
 
 

 
1 (TC) 

 
 

 
1 
 
 

 
Emploi saisonnier du 
04/03 au 12/11/2017 

 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
� Madame Chantal COPRÉAU revient sur son opposition au versement d’une subvention 

pour le déplacement de jeunes à un championnat.  
Elle tient à préciser qu’elle n’est pas contre le déplacement de jeunes en championnat, 
ayant elle-même un fils sélectionné pour les championnats du monde course en piste 
aux Etats-Unis. Elle précise néanmoins que les frais sont réglés par le club, sans solliciter 
la ville de résidence. 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h15. 


