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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
NORMANDIE 

 SÉANCE DU 10 JUILLET 2017 À 18 H 00 

 
L’an deux mille dix-sept, le dix 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, Manuela CHEVALIER et Catherine HÉNUIN ; et Messieurs 
Philippe AUFFRET, Christian CLÉMENT, Benoît DUBREUIL et Alain LEFÈVRE, Adjoints ; 
Mesdames Nadine BELZIDSKY, Corinne BETHMONT, Marie-Thérèse BURON, Patricia 
GARNIER, Jeannine MONTILLON, Fabienne MOREL ; 
Messieurs Denis DUGRAIS, Gérard GROSSE, Paul MORIN, Samuel RADIGUE. 
 
Absents excusés : 
Madame Virginie DREUX-COUSIN qui a donné pouvoir à Monsieur Benoît DUBREUIL ; 
Monsieur Robert GLORIOD qui a donné pouvoir à Monsieur Gérard GROSSE ; 
Mesdames Armelle DESTAIS, Isabelle MICALAUDIE ; Monsieur Jean GAULUPEAU. 
 
Absents : 
Mesdames Chantal COPRÉAU et Isabelle GARNIER ;  
Messieurs Daniel CORBIÈRE, Christian GUÉRIN et Marc MAILLARD. 
 
Convocations en date du 4 juillet 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 30 JUIN 2017 
 
Monsieur le Maire indique que le procès-verbal de la séance du 30 juin 2017 a été transmis 
aux conseillers municipaux le 7 juillet 2017. 
 
Il souhaite savoir si les conseillers municipaux ont des remarques à formuler quant à son 
contenu. 
 
Le procès-verbal de la séance du 30 juin 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 : 
 
Tarifs (alinéa 2 - article L2122-22 du CGCT). 

� Par décision n°17-031 du 4 juillet 2017, Monsieur le Maire a autorisé l’attribution de 
parcelles de la Régie Aérodrome des Bruyères à Monsieur Paul Morin, à usage de 
pâture pour chevaux, moyennant une redevance annuelle de 100 €. 

� Par décision n°17-032 du 4 juillet 2017, Monsieur le Maire a autorisé le 
renouvellement du bail de chasse entre la Régie Aérodrome des Bruyères et 
Monsieur Lucien d’Hangest, pour un loyer annuel fixé à 400 €. 

� Par décision n°17-033 du 10 juillet 2017, le prix de la fourniture en énergie 
calorifique par la Régie Réseau de chaleur a été fixé à 0,08 € / kWh. 

 
Cimetières (alinéa 8 – article L.2122-22 du CGCT) 

� Par décision n° 17-034 du 7 juillet 2017, le dépôt d’urnes a été autorisé au cimetière 
Sainte Madeleine. 

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

� 6 déclarations d’intention d’aliéner (2017-28 à 2017-33) ont été reçues en Mairie 
depuis la dernière réunion du Conseil. 

Aucune n’a fait l’objet du droit de préemption. 
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D17-111 

MARCHÉS PUBLICS - PRÉPARATION ET LIVRAISON DE REPAS EN LIAISON 
FROIDE POUR LE RESTAURANT SCOLAIRE 

 
Madame Manuela CHEVALIER fait savoir que l’appel à concurrence relatif au marché 
public de préparation et livraison de repas en liaison froide pour le restaurant scolaire a été 
publié dans la presse et le profil acheteur de la commune le 21 juin 2017. 
Elle indique que 4 candidats ont proposé une offre. L’ouverture des plis a été effectuée le 7 
juillet dernier, et la commission « Affaires scolaires » s’est réunie ce jour afin d’examiner les 
propositions. 
 
Il ressort de l’analyse que la société API Restauration a proposé l’offre économiquement la 
plus avantageuse en fonction des critères du prix et de la valeur technique, prévus dans le 
dossier de consultation. 
 
Madame CHEVALIER précise que la cuisine centrale de la société API Restauration est basée 
à Mondeville (14). Les quantités commandées peuvent être ajustées la veille du jour de 
consommation. Les menus proposés comportent 5 composants, dont 2 à 5 bio par semaine, 
pour un prix unitaire de : 

• Repas préélémentaire : 2,18 € HT 
• Repas élémentaire : 2,32 € HT 
• Repas adulte : 2,78 € HT 

 
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 l’analyse des offres, 
- Vu l’avis de la commission « Affaires scolaires » qui s’est réunie ce jour, 
 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 
� Décide d’attribuer le marché 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 tous documents liés à cette 
affaire. 

 
Madame CHEVALIER indique que la société Sodexo, actuellement titulaire du marché, a 
déposé une offre, qui a été classée en 4ème position.  
Madame BELZIDSKY demande si une enquête de satisfaction a été réalisée auprès des 
usagers. Madame CHEVALIER répond par l'affirmative et indique que 53% des parents 
interrogés sont satisfaits. 
 
 

D17-112 

ENVIRONNEMENT - CRÉATION D’UN PARCOURS DE SANTÉ - PARC DU 
CHÂTEAU DE LA ROCHE BAGNOLES 

 
Monsieur Christian CLÉMENT fait savoir que dans le cadre du marché pour la création d’un 
parcours santé dans le parc du château de la Roche Bagnoles, 9 entreprises ont été sollicitées, 
parmi lesquelles 4 ont fait part de leur intérêt et ont effectué la visite obligatoire prévue dans 
le dossier de consultation. 
 
Il indique que la limite de réception des offres a été fixée au 11 juillet 2017 à 17h, et que 
l’ouverture des plis est prévue le 12 juillet prochain. 
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Autorise Monsieur le Maire à attribuer par décision le marché pour la création d’un 
parcours santé dans le parc du château de la Roche Bagnoles ; 

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

 
Monsieur CLÉMENT précise que l’analyse technique sera préparée entre le 12 et le 21 juillet 
prochain par Orne Métropole, qui le contactera pour lui faire part des conclusions. 
Ensuite, le marché sera attribué à l’entreprise la moins disante. 
Il rappelle que la ville fera en interne les travaux de préparation, débroussaillage, 
terrassement de l’ensemble du parcours. 
Les travaux devraient être réalisés en octobre, pour une réception prévue 1ère semaine de 
novembre. 
 
Madame BELZIDSKY demande si on a une idée du montant prévisionnel. 
Monsieur CLÉMENT rappelle que le budget primitif 2017 prévoit un montant d’environ 
44 500 € TTC. 
 
Madame HÉNUIN fait savoir que le challenge de cyclocross Yves LIBOR a lieu le 8 octobre 
prochain, et qu’il conviendra d’organiser la coordination des travaux avec ce challenge 
sportif. 
 
 

D17-113 

INTERCOMMUNALITÉ - DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LA 
FERTÉ-ST MICHEL 

 
Monsieur Sylvain JARRY rappelle que, conformément à l’arrêté préfectoral du 13 octobre 
2016 pris dans le cadre du Schéma départemental de Coopération Intercommunale (SDCI), la 
commune de La Ferté-Macé a rejoint Flers Agglo à compter du 1er janvier 2017, la commune 
de Bagnoles de l’Orne Normandie reste, quant à elle, dans la Communauté de communes du 
Pays d’Andaine, entraînant de fait la commune historique de Saint Michel des Andaines. 
L’arrêté préfectoral du 17 novembre 2016 a porté la création de l’EPCI à fiscalité propre issu 
de la fusion de la Communauté de communes du Bocage de Passais et de la Communauté de 
communes du Pays d’Andaine dénommé Communauté de Communes Andaine-Passais. 
 
Suite aux différents échanges entre les EPCI concernés et les communes membres de la CDC 
La Ferté-St Michel dissoute au 31 décembre 2016, il s’agit maintenant de déterminer les 
modalités de dissolution de la CDC La Ferté-St Michel. Il est proposé un protocole d’accord 
ayant vocation à régler la dévolution des biens mis à disposition, des biens acquis par la 
CDC La Ferté-St Michel, des dettes et des modalités de gestion de certains biens communs à 
l’ensemble des communes membres de la CDC La Ferté-St Michel. 
 
Monsieur Sylvain JARRY rappelle ensuite l’historique de cette communauté de communes. 
La CDC La Ferté-St Michel a duré 4 ans. 
Madame le Préfet a demandé la clôture de la CDC pour le 30 juin 2017 et a missionné Jacques 
DALMONT, Président de la CDC La Ferté-St Michel pour préparer un protocole de 
dissolution. 
 
Il rappelle ensuite les principes de dissolution : 

- Le personnel retourne aux communes d’origine ; 
- Tous les biens meubles et immeubles acquis ou mis à disposition au moment de la 

constitution retournent aux communes de départ ; 
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- Tous les biens immeubles acquis et les crédits affectés pendant la durée de vie 
retournent aux communes sur lesquelles le bien se situe ; 

- Les biens meubles et matériels acquis pendant la durée de vie de la CDC font l’objet 
de répartition suivant leur affectation à la valeur d’acquisition moins les 
amortissements ;  

- Le reliquat financier se fera sur la base de 95% pour la Ferté Macé et 5% pour 
Bagnoles de l’Orne Normandie. L’indice de population a toujours servi de référence ; 

- Un arrêté des comptes est fait avec Madame le comptable du Trésor Public de La 
Ferté Macé. 

 
Selon les compétences : 

- les lotissements d’habitation retournent aux communes d’origine. Ex. le Hameau 
Jacotin retourne à St Michel, le crédit affecté et le solde est payé par Bagnoles de 
l’Orne Normandie : 439 898,35 € ; 

- les lotissements d’habitation Fertois sont payés par la ville de la Ferté-Macé à la  
CDC ; 

- les zones artisanales vont à Flers Agglo qui paie le solde comptable à la CDC ; 
- les voiries retournent aux communes pour La Ferté Macé et pour Bagnoles de l’Orne 

Normandie, la voirie rurale va à la CDC Andaine-Passais sans contrepartie 
financière ; 

- Une exception, en accord avec le Trésor Public, et si toutes les parties le valident, la 
rue de la Forge à St Michel et le crédit affecté sera pris en charge par Bagnoles de 
l’Orne Normandie en attente des statuts futurs de la CDC Andaine-Passais ; 

- Au 31 décembre 2016, l’arrêté des comptes fait état d’une trésorerie positive de 
443 903,76 € répartie entre La Ferté Macé pour 421 903.76 € et Bagnoles de l’Orne 
Normandie pour 22 195.19 €. 

 
Les factures reportées de 2016 et payées en 2017 font état de 68 842,07 € à payer par Flers 
Agglo pour un montant de 19 632,77 €, par La Ferté Macé pour un montant de 45 316,41 € et 
Bagnoles de l’Orne Normandie pour un montant de 3 892,89 € (correspondant à des factures 
d’électricité 2016 payées en 2017). 
 
Il reste de nombreuses instances qui seront encaissées ou payées par La Ferté Macé et un 
reliquat de compte sera fait avec le Trésor Public. Cela concerne notamment de nombreux 
impayés tels les prises en charge pour les écoles, un contentieux FPIC, du FCTVA important, 
des subventions et dotations du Foyer fertois en construction (paiement en fin de chantier 
entre 300 et 400 000 €) à répartir ultérieurement.  
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Accepte de signer un protocole d’accord portant sur la dissolution de la communauté 
de communes La Ferté-St Michel ; 

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

 
Madame Patricia GARNIER demande où se situe la rue de la Forge. Il est précisé qu’il s’agit 
de la route de La Sauvagère. 
Monsieur JARRY informe en outre qu’il s’agira de rembourser l’emprunt contracté pour les 
travaux, sur une période de 12 ans, et précise qu’il est possible que la voirie des cœurs de 
bourg revienne aux communes pour ce qui concerne la CDC Andaine-Passais.  
Madame BELZIDSKY demande s'il y a d'autres engagements, comme la piscine par exemple. 
Monsieur JARRY confirme que non. 
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D17-114 

DOMAINE ET PATRIMOINE - VENTE DE PARCELLE DU HAMEAU JACOTIN 
 
Monsieur Sylvain JARRY, maire délégué de St Michel des Andaines, rappelle aux conseillers 
municipaux qu’il a été créé un lotissement dénommé Hameau Jacotin sur la commune 
historique de St Michel des Andaines comportant 19 parcelles à bâtir.  
 
A ce jour, une cinquième parcelle est en cours de vente. Il s’agit de : 

• la parcelle n° 7 d’une superficie de 585 m² pour un coût TTC de 13 338 € soit 11 115 € 
HT non raccordable au réseau de chaleur cédée à M. Julien PETRON et Mme Céline 
DESFEUX. 

 
Monsieur JARRY fait savoir que l’arrêté accordant le permis de construire a été délivré le 29 
juin 2017.  
 
Le conseil municipal, 

- Considérant 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° 7 d’une superficie de 585 m² pour un coût TTC de 
13 338 € non raccordable au réseau de chaleur à M. PETRON Julien et Mme 
DESFEUX Céline ; 

� Désigne Maître Courtonne 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. 
 
Madame Manuela CHEVALIER demande combien de parcelles sont raccordées. 
Monsieur JARRY rappelle que 12 parcelles sont raccordées et 7 ne le sont pas. 
 
 

D17-115 

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DE BAGNOLES DE L’ORNE 
NORMANDIE - VALIDATION DE LA PHASE 1 : DIAGNOSTIC PARTAGÉ 

 
Monsieur le Maire rappelle l’élaboration de la phase qui a consisté en une première session 
de travail organisée le 11 mai dernier pour : 

• Aboutir à une vision partagée du territoire par les élus locaux ; 
• Confirmer et affiner collectivement les enjeux du territoire. 

 
Cette phase a été présentée aux élus le 6 juin dernier par Orne Métropole. De plus, un 
document récapitulatif a été transmis à l’ensemble des conseillers municipaux. 
 
Le conseil municipal, 

- Vu la délibération D17-076 portant sur l’accompagnement par Orne Métropole et le 
CAUE de l’Orne de la collectivité dans l’élaboration de son projet de territoire, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Valide cette phase qui a abouti à une vision partagée du territoire ; 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents liés à cette 

affaire. 
 
Monsieur le Maire rappelle que le 4 septembre prochain, à 18h, aura lieu une réunion de 
restitution de l’atelier n° 2 à l’ensemble du conseil municipal.  
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D17-116 

MANDAT DE GESTION DE L’IMMEUBLE LES LIERRES PAR SOLIHA 
 
Monsieur Alain LEFÈVRE, maire-adjoint, indique à l’assemblée qu’il convient de donner 
mandat de gestion de l’immeuble les Lierres à la société SOLIHA à compter du 1er juin 2017 
jusqu’à la signature de la cession de l’immeuble à SOLIHA. 
 
Le conseil municipal, 

- Vu la délibération D16-152 du conseil municipal en date du 6 juin 2016 portant sur un 
avenant au bail à réhabilitation avec la société SOLIHA du 1er juin 2016 au 31 mai 
2017, 

- Vu les articles 1984 et suivants du code civil, loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et décret 
d’application n°72-678 du 20 juillet 1972, loi n°90-449 du 31 mai 1990 dite de mise en 
œuvre du droit au logement, loi n°98-657 du 29 juillet 1998 dite de lutte contre les 
exclusions, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Accepte le mandat de gestion immobilière n°17PB173 à compter du 1er juin 2017 ; 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents liés à cette 

affaire. 
 
Monsieur PETITJEAN précise qu’il s’agit de prolonger le mandat de gestion qui nous liait à 
SOLIHA, dans l’attente de la cession de l’immeuble. 
 
 

D17-117 

GARANTIE D’EMPRUNT - SOLIHA - ACQUISITION DE L’IMMEUBLE LES LIERRES 
 
Monsieur Alain LEFÈVRE rappelle la délibération D17-017 du Conseil municipal en date du 
30 janvier 2017 portant sur la cession de l’immeuble les Lierres à la société SOLIHA et 
indique à l’assemblée que la société SOLIHA sollicite la commune afin de garantir les 
emprunts contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations permettant 
l’acquisition de l’immeuble les Lierres. 
 
Le conseil municipal, 

- Vu la délibération D17-017 du Conseil municipal du 30 janvier 2017 portant sur la 
cession de l’immeuble les Lierres à la société SOLIHA, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Accepte de garantir les emprunts contractés par la société SOLIHA auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations dans le but de réaliser l’acquisition de l’immeuble 
Les Lierres, à savoir : 

- un prêt Haut de Bilan à long terme sur 40 ans avec différé de 20 ans puis 
remboursement à hauteur du livret A +0.60% (1.35%), pour garantir 12% de ce 
prêt soit un montant de 108 600 € ; 

- et un prêt Haut de Bilan contracté sur 20 ans avec un taux d’intérêt à hauteur 
du livret A +0.60% (1.35%) permettant de couvrir le reste de l’opération, soit 
un montant de 281 000 € ; 

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

 
Madame Nadine BELZIDSKY demande si la commune garantit d’autres emprunts de cette 
nature. 
Monsieur le Maire invite l’assemblée à consulter les PV des séances du Conseil municipal de 
début 2016, relativement au transfert des biens suite à la création de la commune nouvelle. 
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D17-118 

FINANCES LOCALES - TAXE COMMUNALE SUR LA CONSOMMATION FINALE 
D’ÉLECTRICITÉ (TCCFE) 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération D17-088 du 15 mai 2017, il 
avait été décidé que la commune collecterait l’ensemble de la taxe communale sur la 
consommation finale d’électricité perçue sur les communes historiques de Saint Michel des 
Andaines et Bagnoles de l’Orne et qu’ensuite, la part correspondant à la commune historique 
de St Michel des Andaines serait reversée au syndicat Territoire d’Energie Orne (Te61). 
 
Or, il s’avère qu’il n’est pas possible de procéder ainsi, les textes ne prévoyant pas cette 
possibilité. 
 
Il rappelle ensuite : 

- les modalités de perception de la TCCFE : 
• En sa qualité d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité le 

Territoire d’Energie Orne (Te61) perçoit à la place ses communes membres dont 
la population totale recensée par l’INSEE au 1er janvier de l’année est égale ou 
inférieure à 2000 habitants ou dans lesquelles la taxe était déjà perçue par le 
syndicat au 31/12/2010 ; 

• Pour les autres communes, la perception de la taxe par le Te61 peut être décidée 
par délibérations concordantes de la commune et du syndicat (Te61). 

- que le territoire d’Energie Orne est donc habilité , sur cette base, à percevoir la TCCFE 
à la place d’une commune nouvelle dont la population totale recensée par l’INSEE est 
supérieur à 2000 habitants, s’il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du 
syndicat et de la commune intéressée, prises dans les conditions prévues au premier 
alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts ( CGI), c’est-à-dire avant 
le 1er octobre de l’année au cours de laquelle la commune nouvelle prend effet 
fiscalement, pour entrer en vigueur à compter du 1er janvier de l’année suivante. 

 
Il précise que :  

- pour la commune de Bagnoles de l’Orne, dont la population est supérieure à 2000 
habitants, le territoire d’Energie ne perçoit pas à ce jour la TCCFE ; 

- pour l’ancienne commune de Saint Michel les Andaines, dont la population est 
inférieure à 2000 habitants, le territoire d’Energie Orne percevait ladite taxe ; 

- la commune nouvelle de Bagnoles de l’Orne Normandie ayant une population 
supérieure à 2000 habitants il convient de prendre une délibération pour que le 
syndicat puisse percevoir la TCCFE sur son territoire et lui reverser une fraction des 
montants qu’elles percevaient avant la fusion ; 

- la fraction des montants de taxe perçus et non reversés par le Territoire d’Energie lui 
permet de financer une partie des dépenses du service de distribution publique 
d’électricité sur le territoire des anciennes communes fusionnées, et qu’il appartient à 
la commune nouvelle de rédiger une délibération concordantes afin de pouvoir 
continuer à bénéficier de ce mode de financement sur une partie de son territoire ; 

- le coefficient multiplicateur de cette taxe sera fixé par le Territoire d’Energie 61, la loi 
imposant à cet égard que les deux tarifs de taxation selon la puissance suscrite, 
appliqués aux consommations d’électrification imposées sur le territoire de la 
commune, soient identiques aux tarifs en vigueur sur le territoire, des autres 
communes du syndicat à la place desquelles celui-ci perçoit la TCCFE. 

 
Le conseil municipal, 

- Vu la délibération D17-088 du conseil municipal du 15 mai 2017 portant sur la taxe 
communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE), 
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après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Accepte toutes les propositions énoncées ; 
� Autorise le Territoire d’Energie Orne à percevoir directement la taxe communale sur 

la consommation finale d’électricité - TCCFE) sur son territoire ; 
� Décide que l’autorisation de perception directe de la taxe par le territoire d’Energie 

Orne prendra effet à compter du 1er janvier 2018 ; 
� Décide que le coefficient multiplicateur applicable concernant la taxe locale sur la 

consommation finale d’électricité est celui en vigueur ; 
� Décide que le Territoire d’Energie Orne lui reversera 89,78 % des montants de taxes 

perçues sur son territoire ; 
� Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour prendre toutes les dispositions et signer 

toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
Madame Nadine BELZIDSKY demande quelles sont les conséquences si la commune reste 
commune rurale. 
Monsieur le Maire précise que ces textes s’appliquent jusqu’au renouvellement des 
municipalités. En 2020, la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie sera considérée 
comme commune urbaine. 
Monsieur Sylvain JARRY précise que sur une commune rurale, le Te61 se charge de payer les 
effacements de réseaux. 
 
 

D17-119 

AFFAIRES SCOLAIRES - MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU TEMPS 
PÉRISCOLAIRE 

 
Madame Manuela CHEVALIER rappelle la délibération D16-109 du Conseil Municipal du 
5 avril 2016 portant sur l’adoption du règlement intérieur du temps périscolaire, et propose à 
l’assemblée de réduire la tranche de retard à 5 minutes au lieu de 10 afin de pouvoir 
appliquer des pénalités aux familles en cas de retard de reprise des enfants en fin de 
garderie. En effet, il a été constaté cette année de nombreux retards de moins de 10 minutes 
pénalisant ensuite les employés dans la fin de leur mission. 
 
De plus, il convient de préciser que pour des raisons de sécurité et d’organisation des temps 
d’activités périscolaires, aucune sortie n’est possible, en maternelle comme en élémentaire, 
entre 16h15 et 17h15. 
 
Le conseil municipal, 

- Vu la délibération D16-109 du Conseil Municipal du 5 avril 2016 portant sur 
l’adoption du règlement intérieur du temps périscolaire, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide de modifier l’article 11 du règlement intérieur du temps périscolaire comme 
suit : « Des pénalités sont appliquées aux familles en cas de retard de reprise des 
enfants en fin de garderie (fermeture de la garderie à 12h30 les mercredis midis et à 
18h15 les lundis, mardis, jeudis et vendredis soirs). 10 € sont facturés par tranche de 5 
minutes de retard » ; 

� Décide de modifier l’article 5 du règlement intérieur du temps périscolaire en 
précisant : « Pour des raisons de sécurité et d’organisation des temps d’activités 
périscolaires, aucune sortie n’est possible, en maternelle comme en élémentaire, entre 
16h15 et 17h15 » ; 

� Décide de modifier l’article 12 concernant la date d’application du règlement, soit à 
compter du 4 septembre 2017, et les mentions concernant la délibération et le vote du 
Conseil Municipal ; 
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� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à 
cette affaire. 

 
Madame Nadine BELZIDSKY demande si des pénalités ont déjà été appliquées. 
Madame Manuela CHEVALIER indique que cela est arrivé 1 fois. Le fait de réduire à 5 mn 
devrait permettre d’éviter les excès. 
 
 

D17-120 

CASINO – RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016 
 
Monsieur le Maire présente le rapport d’activités de l’exercice 2015/2016 du Casino. 
 
Il indique que le chiffre d’affaire avant prélèvements est à l’équilibre par rapport à l’exercice 
précédent, soit 13 439 506 €.  
 
Concernant les prélèvements communaux, ceux-ci sont équivalents sur la période passant à 
1 388 878 € au lieu de 1 388 580 € (y compris reversement de l’État). 
 
A l’issue de l’exercice 2015/2016, le Casino de Bagnole de l’Orne chute de 3 places pour 
arriver au 53ème rang national (sur 200 casinos).  
 
Monsieur le Maire rappelle que le casino emploie 61 salariés et qu’il contribue au 
développement de l’activité touristique et à l’animation du Grand Domaine (contribution 
aux feux d’artifices, aux sociétés locales avec le versement de différentes aides). Il est aussi 
l’organisateur de spectacles et participe par ce biais à l’offre touristique bagnolaise. 
 
Le Conseil Municipal : 

� Prend acte de la communication du rapport d’activité 2015/2016 du Casino de 
Bagnoles de l’Orne. 

 
 

D17-121 

RÉGIE VILLAGE DU CHEVAL - ÉLECTION D’UN MEMBRE 
 
Monsieur Sylvain JARRY confirme à l’assemblée la démission de Monsieur Marc 
MAILLARD en tant que membre du Conseil d’Exploitation de la Régie Village du Cheval. 
L’article R.2221-5 du CGCT précise que les membres du conseil d'exploitation sont désignés 
par le conseil municipal, sur proposition du maire. 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a reçu la candidature de Monsieur Daniel 
MARIE pour pourvoir le poste vacant. Il propose donc de désigner ce membre du Conseil 
d’exploitation, au scrutin public conformément aux dispositions de l’article L2121-21 du 
CGCT. 
 
Il demande si d’autres candidats souhaitent se déclarer. 
 
Le conseil municipal, 

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

- Vu l’article 5 des statuts du 18 janvier 2016 de la Régie Village du Cheval La Passée, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Désigne Monsieur Daniel MARIE pour siéger au sein du Conseil d’exploitation de la 
Régie Village du Cheval La Passée. 
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D17-122 

FINANCES LOCALES - DÉCISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET ANNEXE DE LA 
RÉGIE VILLAGE DU CHEVAL LA PASSÉE 

 
Monsieur Sylvain JARRY indique à l’assemblée que pour permettre le règlement de diverses 
factures à venir dans le cadre de la réhabilitation des installations, il convient de procéder à 
une décision modificative du budget annexe comme suit : 

 
Section Fonctionnement  
 

Dépenses 
 

Chapitre 11 – charges à caractère général 
Article 615221 – entretien et réparation de bâtiments publics 
Article 6184 – versement à des organismes de formation 
Chapitre 67 – charges exceptionnelles 
Article 678 – autres charges exceptionnelles 
 

+ 10 000,00 € 
+ 9 500,00 € 

+ 500,00 € 
- 10 000,00 € 
- 10 000,00 € 

 
Le conseil municipal, 

- Vu l’avis favorable émis par le Conseil de régie en date du 21 juin 2017, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve la décision modificative n°1 au budget annexe de la Régie Village du 
Cheval La Passée telle que présentée ci-dessus ; 

� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant dans ce dossier.  
 
 
Madame BELZIDKSY demande à combien se montent les dépenses au village du cheval 
depuis que les activités ont débuté. 
Monsieur JARRY précise que 45 000 € de travaux ont été réalisés. 
 
 

D17-123 

RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU 
SERVICE 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL, Président de la Régie Eau et Assainissement, présente le 
rapport sur le prix et la qualité du service d’eau potable et d’assainissement 2016. 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL rappelle que le principal changement réside dans la création de 
la Régie Eau et assainissement de Bagnoles de l'Orne Normandie, suite à la fusion des 
communes de Bagnoles de l'Orne et de Saint Michel des Andaines et à la dissolution du SIEA 
(Syndicat Intercommunal de l’Eau et de l’Assainissement). 
Il indique que cette régie est dotée de la seule autonomie financière et est administrée par un 
conseil de régie composé de 10 membres : 8 membres issus du conseil municipal de Bagnoles 
de l'Orne Normandie, et 2 membres issus de la société civile désignés par le conseil 
municipal. 
 
Origine de l’eau 
Les ouvrages de production d’eau potable sont situés en Mayenne sur la commune de 
Lignières-Orgères. 
La régie dispose également d’une interconnexion de réseaux qui lui permet de prendre de 
l’eau auprès du syndicat mixte d’achat d’eau à la Mayenne dénommé SMAEM (barrage de 
Saint Fraimbault de Prières). 
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En 2016, 248 824 m3 ont été prélevés à Saint Ursin, et 544 m3 ont été achetés au syndicat Nord 
Mayenne. Pour mémoire, en 2015, 255 048 m3 avaient été prélevés à Saint Ursin et aucun 
n’avait été acheté au syndicat Nord Mayenne. 
Une canalisation en fonte de 13 km (Ø 300mm) permet l’acheminement de l’eau de Saint 
Ursin jusqu’aux réservoirs de Bagnoles de l’Orne. 
Bagnoles de l’Orne Normandie dispose de 3 réservoirs de stockage, 3000 m3, 650 m3 et 350 
m3. 
La population desservie est de 2769 habitants. Le réseau de distribution de Bagnoles de 
l'Orne Normandie est d’une longueur de 56709 ml. 
 
Les abonnés 
Fin 2016 nous comptions 1676 abonnés.  
 
Indicateurs financiers pour l’eau 
Le prix comporte une prime fixe, une partie pour la location et l’entretien du compteur et 
une partie pour la quantité réellement consommée. 
Prime fixe : 14,85 € HT 
Prix du m3 : 1,56 € HT m3 
Compteur Ø 15 : entretien 6,56 € HT et location 10,70 € HT. 
S’ajoutent une redevance prélèvement de 0,036 € HT /m3 et une redevance pollution de 
0,300 € HT /m3 (reversées à l’Agence de l’eau Loire Bretagne) et une redevance de 
0,020 € HT /m3 reversée au Syndicat départemental de l’eau. 
Une TVA à 5,5% est appliquée sur ces tarifs. 
 
Soit un coût net abonné de 274,00 € TTC pour une consommation de 120 m3 (référence 
nationale) en augmentation de 1,74% par rapport à 2015 (269,31 € TTC en 2015). 
En 2016, l’eau, la part fixe et la location/entretien de compteurs ont généré 440 173,00 € HT 
de recettes d’exploitation. 
La prestation aux abonnés (nouveaux branchements) : 9 718 € HT. 
 
Assainissement 
Monsieur Benoît DUBREUIL rappelle que par arrêté du 11 juillet 2005 Monsieur le Préfet de 
l’Orne a autorisé l’exploitation de la STEP et le rejet des effluents dans la Vée jusqu’au 31 
décembre 2015. Une demande de renouvellement d’exploitation de la STEP a été déposée à 
la date du 31/12/2015 auprès des services de la DDTO. Un récépissé de déclaration 
d’exploitation a été délivré par les services préfectoraux le 18 janvier 2016. La station 
d’épuration a été déclarée conforme le 26 août 2016 par les services de la Police de l’eau. 
 
Cette installation permet de répondre aux contraintes spécifiques du site : 

• Réseaux de collecte à dominante unitaire 
• Charges polluantes variables compte tenu de la vocation touristique et 

thermale de la commune. 
• Niveau de rejet contraignant vu le milieu récepteur. 

Le service assainissement compte 1485 redevables : 1482 sont raccordés au réseau et 3 sont 
raccordables. 
 
Longueur des réseaux : 
Pluviale : 6847 ml 
Unitaire : 33403 ml 
Refoulement 3500 ml 
495 regards de visite  
et 15 déversoirs d’orage. 
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Évacuation des boues : 
La régie a retenu la solution d’épandage des boues sur terrains agricoles, solution la plus 
économique et la plus intéressante pour l’environnement (Autres solutions : décharge 
contrôlée ou incinération). 
L’épandage des boues se fait selon un plan d’épandage sous contrôle de la DDT et conduit 
par un bureau d’étude. 
En 2016, 1402 m3 de boues ont été épandues sur 33 ha. L’épandage se fait au printemps et à 
l’automne. 
Le suivi du rejet des effluents, des boues et les analyses de sols n’ont fait ressortir aucune 
concentration au-dessus des valeurs limites prévues par la réglementation. 
 
Indicateurs financiers assainissement : 
Tarif 2016 : 2,16 € HT / m3 
Taxe modernisation des réseaux : 0,18 € HT, TVA 10% 
Assainissement facturé : 485 976,00 € HT 
Prestations                       : 9 718,00 € HT 
 
Indicateurs de performances pour le service de l’eau et de l’assainissement : 
Le délai maximal d’ouverture de branchement pour les nouveaux abonnés est de 1 jour 
ouvré. 
Le taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées est de 100%. 
Le nombre d’autorisations de déversement d’effluents d’établissements industriels au réseau 
de collecte des eaux usées est de 1 (établissement thermal). 
La quantité de boues issues des ouvrages d’épuration s’élève à 55 tonnes. 
Le taux de conformité de la collecte des effluents aux prescriptions est de 100%. 
Le taux de desserte (quotient du nombre d’abonnés desservis par le service d’assainissement 
sur le nombre potentiel du nombre d’abonnés de la zone) est de 92,59 %. 
Le taux de renouvellement du réseau de collecte des eaux usées est de 2,23%. 
Tarif m3 eau et assainissement Bagnoles de l’Orne : 4,52 € TTC /m3 
 
Taux d’impayé sur facture 2016 : 2,40%. 
 
La régie eau et assainissement a contracté deux emprunts : 

• L’un en 2008 pour les travaux de l’unité de production de Saint Ursin et 
l’acquisition des périmètres de protection pour un montant de 400 000€, sur 15 
ans. 

• Un second en 2013 pour financer les travaux de la rue des Casinos pour un 
montant de 600 000€ pour une durée de 20 ans.  

Soit une dette au 31 décembre 2016 de 681 666,64 €. 
 
Le rapport complet sur l’eau et l’assainissement peut être consulté auprès secrétariat de la 
Régie Eau et Assainissement ou sur le site www.siea-bagnolesdelorne.fr. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu la loi n°95-101 du 2 février 1995 sur le renforcement de la protection de 
l’environnement, 

- Vu le rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau potable et de l’assainissement 
2016, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Prend acte de la communication du rapport 2016 sur le prix et la qualité du service. 
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Monsieur Samuel RADIGUE demande le pH de l’eau : Monsieur DUBREUIL indique que 
celui-ci sera vérifié et que l’information sera communiquée sur le procès-verbal. 
Aux dernières analyses reçues, le pH était de 8. Les résultats du contrôle sanitaire de la qualité de 
l’eau potable sont consultables sur le site http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-
environnement/eaux/article/qualite-de-l-eau-potable. 
 
Monsieur Christian CLÉMENT pose deux questions, la première relative au mélange des 
eaux pluviales et des eaux usées et la seconde sur le tarif appliqué pour l'assainissement des 
usagers non abonnés au réseau. Monsieur DUBREUIL indique qu'il reste effectivement des 
travaux séparatifs à réaliser mais que les rejets de la station de traitement sont également de 
ce fait plus dilués. Les habitants non abonnés doivent s'acquitter d'un forfait par habitant de 
35m3/an. 
 
 

D17-124 

RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - CONVENTION DE DÉLÉGATION DE MAÎTRISE 
D’OUVRAGE POUR LA RÉALISATION DE L’ENROBÉ BOULEVARD CHRISTOPHLE 

ET RUE HARTOG 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL, Président de la Régie Eau et Assainissement, rappelle la 
délibération D16-177 du Conseil Municipal du 12 septembre 2016 et indique à l’assemblée 
que des travaux de réseau d’eau ont été réalisés sur le boulevard Albert Christophle et la rue 
Hartog et que la réfection des parties impactées par ces travaux de réseau (trottoirs, voirie) 
est prévue être prise en charge par la Régie Eau et Assainissement. 
 
Compte tenu de l’état général de la voirie, compris les zones non concernées par les travaux 
de réseau, la commune de Bagnoles de l'Orne Normandie a sollicité la Communauté de 
Communes Andaine-Passais pour la prise en charge de la réfection des enrobés sur les 
parties restantes. 
La Communauté de Communes Andaine-Passais prendra donc en charge les surfaces au-
delà de la largeur des tranchées réalisées lors des travaux, à savoir 3 784 m², représentant les 
deux tiers des surfaces. 
La part maximale communautaire est estimée à 100 412,40 € TTC soit 83 677 € HT.  
 
Il est proposé que la régie Eau et Assainissement assure la commande globale à condition 
que la Communauté de Communes Andaine-Passais procède au remboursement des 
sommes engagées pour sa part de travaux. 
La régie Eau et Assainissement assurera la commande, le suivi et le règlement de ces travaux 
par délégation de maîtrise d’ouvrage de la part de la Communauté de Communes Andaine-
Passais. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu la délibération D16-177 du Conseil Municipal en date du 12 septembre 2016 
portant sur la réhabilitation des réseaux d’eaux usées et eau potable boulevard Albert 
Christophle, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide de confier à la Régie Eau et Assainissement la maîtrise d’ouvrage de ces 
travaux d’enrobé à chaud ;  

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de délégation 
de maîtrise d’ouvrage qui mentionnera le montant estimatif de la participation de la 
Communauté de Communes Andaines-Passais ; 

� Décide que le remboursement des sommes engagées pour le compte de la 
Communauté de Communes Andaine-Passais se fera sur le budget annexe de la régie 
Eau et Assainissement ; 
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� Précise que l’imputation se fera aux articles 4581 (opération pour le compte de tiers), 
en dépenses, et 4582 (opération pour le compte de tiers), en recettes. 

 
Monsieur le Maire précise que la Communauté de Communes a pris une délibération 
concordante en séance du 6 juillet 2017. 
 
 

D17-125 

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

 
Monsieur Benoît DUBREUIL, Président de la Régie Eau et Assainissement, indique que 
Madame le comptable du Trésor de La Ferté-Macé a adressé deux demandes d’admission en 
non-valeur. 
 
L’une porte sur vingt-deux redevables différents sur les exercices 2014, 2015 et 2016 pour un 
montant total de 1 202,09 € pour des règlements de redevances pour pollution d’origine 
domestique, redevances d’assainissement, redevances pour modernisation des réseaux de 
collecte ou redevances et ventes d’eau. Les motifs de présentation sont divers et notamment 
pour poursuites sans effet ou des restes à recouvrer inférieurs au seuil de poursuite. 
 
L’autre porte sur deux redevables sur les exercices 2014, 2015 et 2016 pour un montant total 
de 298,29 € pour des règlements concernant les mêmes catégories de produits que celles 
citées précédemment. 
 
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 1 202.09 €, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Admet en non-valeur la liste n° 2655190215 pour un montant de 1 202,09 € ; 
� Admet en non-valeur la liste n° 2796690515 pour un montant de 298,29 € ; 
� Précise que ces admissions seront portées au compte 6541. 

 
 

D17-126 

FINANCES LOCALES - DÉCISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET ANNEXE DE LA 
RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL, Président de la Régie Eau et Assainissement, indique à 
l’assemblée que pour permettre l’avance de prise en charge de la réfection de voirie du 
Boulevard Christophle et de la rue Hartog, il convient de procéder à une décision 
modificative du budget annexe comme suit : 

 
Section Fonctionnement  
 

Dépenses 
 

Chapitre 45 –comptabilité distincte rattachée 
Article 4581 – opération pour le compte de tiers 

+ 120 000,00 € 
+ 120 000,00 € 

 
Recettes 

 

Chapitre 45 –comptabilité distincte rattachée 
Article 4582 – opération pour le compte de tiers 

+ 120 000,00 € 
+ 120 000,00 € 
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Le Conseil Municipal : 

- Vu l’avis favorable émis par le Conseil de régie en date du 30 juin 2017, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve la décision modificative n°1 au budget annexe de la Régie Eau et 
Assainissement ; 

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

D17-127 

RÉGIE TRANSPORT PUBLIC - DURÉE D’AMORTISSEMENT 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN indique à l’assemblée que l’instruction M4 dont relève la Régie 
Transport public impose que les investissements fassent l’objet d’amortissement. 
 
Il convient de définir une durée d’amortissement notamment pour les oblitérateurs acquis 
récemment par la Régie transport public. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Fixe les cadences d’amortissement de chaque nature d’actif de la Régie comme suit : 
• Immobilisations incorporelles : 

- Logiciels ......................................................................... 2 ans 
• Immobilisations corporelles :  

- Mobilier ......................................................................... 10 ans 
- Matériel informatique .................................................. 3 ans 
- Équipement électrique ou électronique .................... 10 ans 
- Équipements et matériels ............................................ 6 ans 
- Coffre-fort ...................................................................... 20 ans 
- Petit matériel d’équipement ....................................... 4 ans 

 
� Décide d’amortir un an toute immobilisation dont le montant est inférieur ou égal à 

500 € HT ; 
� Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents liés à cette affaire. 

 
 

D17-128 

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

• La Compagnie des Arts pour un montant de 665 € (Spectacle de danse des 3 et 
4/06/2017), 

• L’association Entre Ville et Jardin pour un montant de 220 € (Fête des plantes des 3 et 
4/06/2017), 

• L’association Tournes-cigales pour un montant de 545 € (Spectacle du 17/06/2017), 
• L’association Rencontre artistique d’Andaine pour un montant de 165 € (Peintres 

dans la rue du 25/06/2017), 
• Club de bridge pour un montant de 220 € (tournoi des 1er et 2/07/2017). 

 
Le Conseil Municipal, 

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

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 665 € au profit de la 
Compagnie des Arts ; 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 220 € au profit de 
l’association Entre Ville et Jardin ; 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 545 € au profit de 
l’association Tournes-cigales ; 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 165 € au profit de 
l’association Rencontre artistique d’Andaine ; 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 220 € au profit du Club de 
bridge ; 

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

 
Madame CHEVALIER demande des précisions sur les montants de location de salle, qui 
sont différents pour une même salle. 
Il est précisé que la durée de location n’était sans doute pas la même. 
 
 

D17-129 

URBANISME - AVIS MOTIVÉ DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Monsieur Sylvain JARRY informe de la demande de permis de construire présentée le 31 
octobre 2016 par M. et Mme BELLIARD Pascal sollicitant une extension d’une habitation 
d’une surface de plancher de 86 m² sur un terrain situé lieu-dit les Carrés à St Michel des 
Andaines, en vue d’en faire leur habitation principale. 
 
Monsieur JARRY indique qu’un premier arrêté en date du 2 décembre 2016 a refusé le 
permis de construire suite à l’avis conforme défavorable de Madame le Préfet s’appuyant sur 
le règlement national d’urbanisme. 
 
Un deuxième arrêté en date du 24 janvier 2017 a accordé le permis de construire sur recours 
gracieux du pétitionnaire. 
 
Madame le Préfet de l’Orne a rappelé le 7 février 2017 la portée de son avis conforme 
défavorable. 
 
Un troisième arrêté en date du 30 mars 2017 a rétabli les dispositions de l’arrêté du 2 
décembre 2016. 
 
Monsieur Sylvain JARRY indique que selon l’article L111-1-2, 4° : « peuvent toutefois être 
autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune, 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 les Carrés. Il précise que le 
projet d’extension ne porte pas atteinte aux espaces naturels et aux paysages, qu’il n’apporte 
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pas de surcoût pour les dépenses publiques communales et ne compromet pas le 
développement de l’activité agricole. 
 
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. 
 
Enfin, il ajoute que cet avis motivé sera soumis à la commission départementale de la 
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) (article L111-5 du code 
de l’urbanisme). 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu l’article L111-1-2 du Code de l’Urbanisme, 4° alinéa, 
- Vu la demande de permis de construire présentée le 31 octobre 2016 par M. et Mme 

BELLIARD Pascal sollicitant une extension d’une habitation d’une surface de 
plancher de 86 m² sur un terrain situé lieu-dit les Carrés à St Michel des Andaines, 

 
Après avoir délibéré, par 21 voix pour et 1 abstention (Monsieur RADIGUE), 

� Donne un avis favorable à la demande de permis de construire de Monsieur et 
Madame BELLIARD Pascal portant sur l’extension d’une habitation d’une surface de 
plancher de 86 m² sur un terrain situé lieu-dit les Carrés à St Michel des Andaines, 
Bagnoles de l’Orne Normandie ; 

� Motive cet avis par le fait que cette extension permet de lutter contre la baisse de 
population de Bagnoles de l’Orne Normandie et qu’elle maintient une vitalité urbaine 
dans le hameau Les Carrés ; 

� Décide de soumettre cet avis motivé à la commission départementale de la 
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; 

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

 
 

D17-130 

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 des agents principaux de 2ème classe appartenant aux cadres 
d’emplois des adjoints administratifs territoriaux, des adjoints techniques territoriaux et des 
agents spécialisés des écoles maternelles peuvent prétendre à un avancement de grade en 
tant qu’agents principaux de 1ère classe à compter du 1er août 2017 et qu’il est nécessaire de 
créer les postes. 
 
Il propose de créer : 

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

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

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

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

- 1 emploi d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet placé auprès du 
service camping, 
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- 2 postes d’agents spécialisés des écoles maternelles principaux de 1ère classe placés 
auprès de l’école. 

 
D’autre part, il informe l’assemblée du besoin de renouveler : 

- À compter du 13 août 2017 et pour 6 mois un poste d’agent de maîtrise, à temps 
complet, consistant au renforcement de personnel dans les services techniques au 
niveau de l’assistance au directeur, 

- À compter du 1er septembre 2017 pour 1 an un poste d’adjoint d’animation principal 
de 2ème classe à temps non complet de 18/35e consistant au renforcement de 
personnel dans le service école principalement sur les temps périscolaires. 

 
Le Conseil Municipal : 

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

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

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

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

- Vu la délibération D17-099 du 15 mai 2017, 
- Vu les tableaux des agents promouvables, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide de créer un emploi d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps 
complet placé auprès du service Ressources humaines – Comptabilité – enfance ; 

� Décide de créer un emploi d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps 
complet placé auprès du service état civil – accueil ; 

� Décide de créer un emploi d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps non 
complet de 16/35e placé auprès du service mairie annexe ; 

� Décide de créer un emploi d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet 
placé auprès du service espaces verts ; 

� Décide de créer un emploi d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet 
placé auprès du service camping ; 

� Décide de créer deux postes d’agents spécialisés des écoles maternelles principaux de 
1ère classe placés auprès de l’école ; 

� Décide de créer un emploi d’agent de maîtrise à temps complet pour une durée de six 
mois à compter du 13 août 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 13e échelon du grade ; 

� Décide de créer un emploi d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps non 
complet de 18/35e pour une durée de 1 an à compter du 1er septembre 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 
B 
 
C 
 
 
 
B 
 
 
C 
 
 
C 
 
 
 
C 
 
 
 
C 
 
C 
 
 
C 

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

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

 
 
 
1 
 
0 
1 
 
0 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
0 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
0 
1 

Services techniques 
Ingénieur 
Technicien 
 
Espaces verts 
Agent de maîtrise 
Adjoint technique 
 
 
 
 

 
A 
B 
 
 
C 
C 
 
 
 
 

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

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

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

 
C 
 
 
C 
C 
C 
 
 
B 
 
C 
C 

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

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

 
1 
 
 
3 
6 
1 
 
 
1 
 
1 
3 

Ecole 
Agent territorial spécialisé 
des écoles maternelles 
 
 
Adjoint technique 
 
 
 
 
 

 
C 
 
 
 
C 
 
 
 
 
 

 
ATSEM ppal de 1ère classe 
ATSEM ppal de 2ème classe 
 
 
Adjoint technique 
 
 
 
 
 

 
3 (TC) 
2 (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) 

 
1 
2 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Camping 
Adjoint technique 
 

 
C 
 

 
Adjoint tech. principal de 
1ère classe 
Adjoint tech. principal de 
2ème classe 
 

 
1 (TC) 
 
1 (TC) 
 

 
0 
 
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 
Adjoint d’animation 
ppal de 2e classe 

 
1 (18/35ème) 
 
1 (18/35ème) 

 
1 
 
0 
 

 
Jusqu’au 31 
août 2017 
1 an du 
1/09/2017 au 
31/08/2018 

Service technique 
Agent de maîtrise 
 

 
Agent de maîtrise 
 
Agent de maîtrise 

 
1 (TC) 
 
1 (TC) 
 

 
1 
 
0 

 
Jusqu’au 12 
août 2017 
6 mois du 
13/08/2017 au 
12/02/2018 

Services administratifs 
Secrétariat général 
Rédacteur territorial 
 
 
 

 
 
Rédacteur 
 
 
 

 
 
1 (TC) 
 
 
 

 
 
1 
 
 
 

 
 
9 mois à 
compter de la 
date de 
recrutement 
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État-Civil - Accueil 
Adjoint administratif 
 
 

 
 
Adjoint 
administratif 

 
 
1 (TC) 
 

 
 
1 
 

 
 
6 mois du 1er 
juin au 30 
novembre 
2017 

 
 

 Nombres 
d’emplois 

Effectifs pourvus Échéance 

 
Directeur du camping 

 
1 (TC) 

 
1 

 
Emploi permanent 

Technique 
Ouvrier qualifié 

Agent d’entretien 
 

Agent d’entretien 
 

Cuisinier 
 

Agent snack 

 
1 (TC) 

1 (71,82%) 
 

1 (17,5/35e)  
 

1 (TC) 
 

1 (19/35e) 

 
1 
1 
 

1 
 

1 
 

1 

 
Emploi permanent 

Emploi saisonnier (du 
20/02 au 12/11/2017) 
Emploi saisonnier (du 
01/06 au 30/09/2017) 
Emploi saisonnier (du 
04/03 au 12/11/2017) 
Emploi saisonnier (du 
01/05 au 30/09/2017) 

Accueil 
Agent d’accueil 

 
 

 
1 (TC) 

 
 

 
1 
 
 

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

 
Concernant les temps d’accueil pour les activités périscolaires, Monsieur PETITJEAN précise 
que l’on prendra le temps de la réflexion pour décider de conserver les cours le mercredi 
matin, ou de revenir à la semaine de 4 jours. Les familles seront consultées. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
� Madame BELZIDSKY évoque l’instauration du droit de préemption sur les fonds de 

commerce. Elle revient sur le projet d’installation d’un agent immobilier Rue des 
casinos, et souhaite savoir si cela pose question à la commune, sachant qu’il y a déjà des 
agents immobiliers, et que la rue des casinos est une rue commerçante. 
Monsieur le Maire précise que l’on n’a pas encore reçu de DIA en ce sens. 
Il rappelle qu’en cas de préemption par la commune, elle se fait au prix demandé, et 
dans l’année la commune se doit de recéder. 
Monsieur BLOUET confirme le souhait de la commune que s’installe une dynamique. 
Monsieur PETITJEAN précise qu’il va recevoir les propriétaires des lieux.  
Madame BELZIDSKY souhaite qu'une étude soit menée par la commune et qu'un vote 
d'orientation du Conseil municipal soit adopté. 
Monsieur BLOUET précise que la délibération sur le droit de préemption a été prise du 
temps de l’ancienne municipalité du Dr René Jambon. Il s’agit donc d’une réflexion de 
longue date. 
Monsieur DUBREUIL précise que pour ce dossier, un repreneur de l’activité s’est 
désisté. 

 
� Monsieur PETITJEAN informe qu’une intervention a été réalisée par les services de 

secours, la nuit dernière, à la Résidence Les Colombières, suite à un départ de feu dans 
un appartement du rez de jardin. 
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Monsieur PETITJEAN indique à ce sujet qu’il a pris un arrêté de péril concernant la 
Résidence du Lac, portant sur la sécurité incendie. 
Depuis 2008, des prescriptions avaient été soulevées par les services du SDIS, 
corroborées par l’Apave. Suite à l’inertie des copropriétaires, il a été nécessaire de 
prendre cet arrêté de péril qui concerne le 5e étage de la Résidence. 
Pour ce qui concerne l’incendie de la nuit dernière, il précise que les copropriétaires de 
la Résidence Les Colombières avaient pris les dispositions nécessaires au regard de la 
sécurité incendie, ce qui a permis d’éviter des conséquences plus sérieuses. 
Monsieur LEFÈVRE rappelle qu’il faut être vigilant dans les immeubles d’habitation. 
Il indique qu’il a été constaté, à la Résidence du Lac le non renouvellement de contrat 
pour l’entretien des extincteurs : le syndic a estimé qu’il n’y en avait pas besoin. 
Monsieur LEFÈVRE fait savoir que lors des feux d’artifice des 14 juillet et 15 août, 
certaines personnes montent sur les toits et ouvrent les vasistas, entraînant le risque que 
des mèches tombent dans l’immeuble. 

 
� Madame Manuela CHEVALIER rappelle que des animations seront proposées le 14 

juillet et le 15 août, jusqu’au feu d’artifice. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures. 


