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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
NORMANDIE 

 SÉANCE DU 10 SEPTEMBRE 2018 À 18 H 00 

 
L’an deux mille dix-huit, le dix septembre 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 et Benoît DUBREUIL, 
Adjoints ; 
Mesdames Nadine BELZIDSKY, Corinne BETHMONT, Marie-Thérèse BURON, Armelle 
DESTAIS, Patricia GARNIER, Isabelle MICALAUDIE, Jeannine MONTILLON, Fabienne 
MOREL ; 
Messieurs Jean GAULUPEAU, Robert GLORIOD, Gérard GROSSE, Paul MORIN. 
 
Absents excusés :  
Madame Chantal COPRÉAU qui a donné pouvoir à Monsieur Jean GAULUPEAU 
Madame Isabelle GARNIER qui a donné pouvoir à Madame Armelle DESTAIS ; 
Monsieur Denis DUGRAIS qui a donné pouvoir à Monsieur Sylvain JARRY. 
 
Absents :  
Messieurs Daniel CORBIÈRE, Christian GUÉRIN, Marc MAILLARD, Samuel RADIGUE. 
 
Convocations en date du 4 septembre 2018 adressées par voie dématérialisée aux Conseillers 
Municipaux et à leur domicile pour ceux n’ayant pas ce mode de communication.  
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Monsieur Olivier PETITJEAN ouvre la séance et rend hommage à Monsieur Alain LEFÈVRE, 
adjoint au maire, décédé le 27 août dernier. Il invite l’assemblée à observer quelques instants 
de recueillement. 
 
 

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 2 JUILLET 2018  

 
Monsieur le Maire indique que le procès-verbal de la séance du 2 juillet 2018 a été transmis 
aux conseillers municipaux le 20 juillet dernier. 
 
Il souhaite savoir si les conseillers municipaux ont des remarques à formuler quant à son 
contenu. 
 
Le procès-verbal de la séance du 2 juillet 2018 est approuvé. 
 
 

DÉLÉGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal des décisions prises dans le 
cadre des délégations qui lui ont été accordées, conformément aux dispositions des articles 
L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
 
Tarifs (alinéa 2 - article L2122-22 du CGCT) 

� Par décisions n°18-009 à 18-016 du 29 juin 2018, Monsieur le Maire a autorisé le 
stationnement d’avions appartenant à des associations ou des particuliers sur le 
domaine public de l’Aérodrome des Bruyères, pour une durée de un an à compter 
du 1er juillet 2018, moyennant des redevances mensuelles calculées au prorata de 
l’envergure desdits avions. 

� Par décision n°18-017 du 29 juin 2018, Monsieur le Maire a autorisé le 
renouvellement du bail de chasse entre la Régie Aérodrome des Bruyères et 
l’Amicale de chasse de Couterne, pour un loyer annuel fixé à 400 €. 

� Par décision n°18-018 du 29 juin 2018, 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 €. 
 

Comptabilité communale (alinéa 3 - article L2122-21 du CGCT). 

� A la demande de la Trésorerie, des montants perçus en 2017 de la part de notre 
assureur suite à des sinistres, et imputés aux comptes budgétaires des subventions 
d’investissement rattachées aux actifs amortissables, ont dû être réaffectés au motif 
qu’il s’agissait de montants non amortissables. 
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Aussi, par décision n° 18-019 du 30 août 2018, il a été procédé à la modification des 
imputations suivantes : 
• Titre n° 564 du 22/06/2017 - Solde sinistre vol Espaces verts du 27/10/2016 : 

[2106,45 €] 
Imputation au compte 1328 – Subventions d’investissement rattachées aux 
actifs non amortissables (et non au compte 1318) ; 

• Titre n° 948 du 2/10/2017 - Acompte sinistre abri-bus La Passée du 
23/03/2017 : [2695,50 €] 
Imputation au compte 1328 – Subventions d’investissement rattachées aux 
actifs non amortissables (et non au compte 1318) ; 

• Titre n° 1217 du 16/11/2017 - Solde sinistre abri-bus La Passée du 23/03/2017 : 
[898,50 €] 
Imputation au compte 1328 – Subventions d’investissement rattachées aux 
actifs non amortissables (et non au compte 1318). 

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

� 13 déclarations d’intention d’aliéner (2018-037 à 2018-049) ont été reçues en Mairie 
depuis la dernière réunion du Conseil. 

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

D18-128 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - NOMBRE D’ADJOINTS 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération D16-002 du 8 janvier 2016, le nombre des 
adjoints au maire a été fixé à huit. 
 
Pour faire suite au décès de Monsieur Alain LEFÈVRE le 27 août 2018, 6e adjoint, il est 
proposé de fixer à sept le nombre des adjoints au maire, et que le 7ème adjoint devienne le 6ème 
adjoint et le 8ème adjoint devienne le 7ème adjoint. 
 
Monsieur le Maire informe que la délégation Bâtiments est confiée à Monsieur Benoît 
DUBREUIL, la gestion des cimetières à Monsieur Sylvain JARRY et l’organisation technique 
des manifestations à Monsieur Philippe AUFFRET. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu les articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- Vu l’article 1.1 de la charte de la commune nouvelle Bagnoles de l'Orne Normandie ; 
- Vu la délibération D16-002 du 8 janvier 2016 fixant à huit le nombre des adjoints au 

maire, 
- Considérant le décès de Monsieur Alain LEFÈVRE, 6ème adjoint au maire, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Fixe à sept le nombre des adjoints au maire de la commune ; 
� Décide que le 7ème adjoint devient le 6ème adjoint ; 
� Décide que le 8ème adjoint devient le 7ème adjoint ; 
� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour la mise en œuvre de cette décision. 
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D18-129 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - RÉGIES MUNICIPALES - ÉLECTION DE 
MEMBRES 

 
Monsieur le Maire rappelle que les Régies municipales, instaurées à la création de la 
commune nouvelle, sont gérées par un conseil d’exploitation composé de membres issus du 
conseil municipal, et le cas échéant de membres de la société civile. 
 
Il précise que les statuts des régies stipulent, à l’article 5, que « En cas de démission ou de décès, 
il est procédé, dans un délai maximum de deux mois, au remplacement du membre démissionnaire ou 
décédé et le nouveau membre exerce son mandat pour une durée égale à celle qui restait à courir pour 
le membre remplacé. » 
 
Aussi, pour faire suite au décès de Monsieur Alain LEFÈVRE, il est proposé de procéder aux 
élections suivantes : 
 
Régie du Camping de la Vée :  
Monsieur le Maire propose la candidature de Madame Virginie DREUX-COUSIN pour 
siéger au sein du Conseil d’exploitation de la Régie du Camping de la Vée. 
Il demande si d’autres candidats souhaitent se déclarer. 
Il propose que le vote se déroule au scrutin public, en application de l’article L. 2121-21 du 
CGCT. 
 
Régie Eau et Assainissement :  
Monsieur le Maire propose la candidature de Madame Virginie DREUX-COUSIN pour 
siéger au sein du Conseil d’exploitation de la Régie Eau et Assainissement.  
De plus, pour faire suite à la démission de Monsieur Thierry DURAND, il convient de 
désigner un membre issu de la société civile. Il informe qu’il a reçu la candidature de 
Monsieur Xavier LORIN. 
Il demande si d’autres candidats souhaitent se déclarer. 
Il propose que le vote se déroule au scrutin public, en application de l’article L. 2121-21 du 
CGCT. 
 
Régie Village du Cheval :  
Monsieur le Maire propose la candidature de Monsieur Christian CLÉMENT pour siéger au 
sein du Conseil d’exploitation de la Régie Village du cheval. 
Il demande si d’autres candidats souhaitent se déclarer. 
Il propose que le vote se déroule au scrutin public, en application de l’article L. 2121-21 du 
CGCT. 
 
Régie Aérodrome des Bruyères :  
Monsieur le Maire propose la candidature de Madame Manuela CHEVALIER pour siéger au 
sein du Conseil d’exploitation de la Régie Aérodrome des Bruyères. 
Il demande si d’autres candidats souhaitent se déclarer. 
Il propose que le vote se déroule au scrutin public, en application de l’article L. 2121-21 du 
CGCT. 
 
Le Conseil Municipal, 

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

- Considérant le décès de Monsieur Alain LEFÈVRE, adjoint au maire, 
- Vu le résultat des votes, 
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après avoir délibéré, à l’unanimité, 

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

• Madame Virginie DREUX-COUSIN 
� Désigne pour siéger au sein du Conseil d’exploitation de la Régie Eau et 

Assainissement en tant que membre issu du Conseil Municipal : 
• Madame Virginie DREUX-COUSIN 

� Désigne pour siéger au sein du Conseil d’exploitation de la Régie Eau et 
Assainissement en tant que membre issu de la société civile : 

• Monsieur Xavier LORIN 
� Désigne pour siéger au sein du Conseil d’exploitation de la Régie Village du cheval 

en tant que membre issu du Conseil Municipal : 
• Monsieur Christian CLÉMENT 

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

• Madame Manuela CHEVALIER 
 
 

D18-130 

TERRITOIRE D’ÉNERGIE 61 – DÉSIGNATION D’UN DÉLÉGUÉ AU NOM DE LA 
COMMUNE URBAINE 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération D17-197 du 11 décembre 2017 relative à la 
désignation de délégués au Territoire d’énergie de l’Orne, il a été désigné, au nom de la 
commune urbaine, Monsieur Alain LEFÈVRE en tant que titulaire et Monsieur Benoît 
DUBREUIL en tant que suppléant. 
Suite au décès de Monsieur Alain LEFÈVRE survenu le 27 août 2018, il est proposé de 
désigner au nom de la commune urbaine un nouveau titulaire. 
 
Monsieur le Maire informe que Monsieur Benoît DUBREUIL propose sa candidature comme 
titulaire et Monsieur Gérard GROSSE comme suppléant au nom de la commune urbaine. 
 
Il demande si d’autres candidats souhaitent se déclarer. 
Il propose que le vote se déroule au scrutin public, en application de l’article L. 2121-21 du 
CGCT. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L5211-8, 
- Vu les statuts du Territoire d’énergie de l’Orne, 
- Vu la délibération D17-197 du 11 décembre 2017 désignant Monsieur Alain LEFÈVRE 

en tant que titulaire et Monsieur Benoît DUBREUIL en tant que suppléant au nom de 
la commune urbaine, 

- Considérant le décès de Monsieur Alain LEFÈVRE, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Désigne Monsieur Benoît DUBREUIL en tant que titulaire et Monsieur Gérard 
GROSSE en tant que suppléant pour la commune urbaine. 
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D18-131 

FINANCES LOCALES - RÉGULARISATION DES ÉCRITURES DE TRANSFERT DU 
HAMEAU JACOTIN ET PRÉCISION SUR LES MODALITÉS DE TRANSFERT DE LA 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LA FERTÉ-SAINT MICHEL 
 
Monsieur Sylvain JARRY rappelle la délibération D17-113 en date du 10 juillet 2017 précisant 
les modalités de dissolution de la Communauté de communes La Ferté-St Michel. 
 
Il précise que la CDC La Ferté-St Michel avait émis 3 titres : 

• l'un à l'encontre de La Ferté-Macé pour 284 393,44 € (titre 229 exercice 2017 
imputation 70875) encaissé le 18/12/2017 pour payer le LOTISSEMENT CHEMIN 
DE BAT ; 

• un second envers Bagnoles de l'Orne Normandie pour 439 898,44 € (titre 228 
exercice 2017 imputation 70875) encaissé le 22/12/2017 concernant Le lotissement 
Hameau Jacotin ; 

• un dernier à l'encontre de Flers Agglo pour 67 686,90 € (titre 230 exercice 2017, 
imputation 70878) non encaissé pour le LOTISSEMENT BELLEVUE. 

 
Il était prévu un transfert du lotissement du hameau Jacotin vers Bagnoles de l'Orne 
Normandie, du lotissement Chemin de Bat vers La Ferté Macé et le lotissement Bellevue vers 
Flers Agglo. Ces transferts auraient donc dû s’effectuer en non budgétaire. Or, le passage des 
écritures budgétaires a eu pour conséquence de faire supporter deux fois la charge sur les 
collectivités cibles entraînant alors une discordance comptable. 
 
Cependant, certes les collectivités cibles seraient en mesure d'émettre un titre annulant un 
mandat sur exercice clos pour La Ferté-Macé et Bagnoles de l'Orne Normandie (cette 
procédure ne sera pas nécessaire pour Flers Agglo qui n'a pas émis de mandat sur l'exercice 
2017) mais la CDC de La Ferté-Saint Michel n'ayant plus d'existence juridique, elle ne peut 
émettre un mandat annulant un titre sur exercice clos. Le parallélisme des formes ne peut 
donc être envisagé. Face à ce constat et pour permettre une régularisation de la situation, il 
convient qu’une délibération conjointe des deux collectivités concernées soit adoptée pour 
permettre de neutraliser en non budgétaire ces paiements effectués en 2017 tout en soldant 
les budgets sources et tout en assurant le résultat cumulé décidé dans le protocole de 
dissolution (sur la CDC de La Ferté-Saint Michel D/110 C/515 et sur La Ferté-Macé et 
Bagnoles de l'Orne Normandie D/515 C/110) : le résultat 2017 a donc été diminué pour 
chaque commune de ce mandat mais par ces écritures comptables, le résultat 2018 sera 
augmenté de ces mêmes sommes entraînant un résultat cumulé 2018 régularisé.  
 
Ensuite il convient de déterminer un transfert des restes sur la commune de La Ferté-Macé. 
En effet, le protocole de dissolution prévoyait un transfert des restes de la commune de La 
Ferté-Macé, charge ensuite à elle d'établir de manière régulière les sommes recouvrées pour 
reverser a posteriori 5% de ce montant. Or une telle procédure nécessite un suivi extra-
comptable de l'ensemble des dettes recouvrées et restant à recouvrer dans la mesure où 
comptablement, Hélios est dans l'incapacité de dissocier les dettes relatives à l'ex-CDC de La 
Ferté-St Michel à celles existantes pour La Ferté-Macé elle-même dans sa propre 
comptabilité. De plus, ces restes sont déjà comptabilisés dans le compte 110 réparti entre 
Bagnoles de l'Orne Normandie et La Ferté-Macé. Les collectivités doivent donc s'engager à 
intégrer dans une délibération concordante la décision de transférer la totalité des restes à 
recouvrer de la CDC de La Ferté-St Michel vers la Ferté-Macé sans reversement à la 
commune de Bagnoles de l'Orne Normandie de 5% des montants recouvrés. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la délibération D17-113 en date du 10 juillet 2017, 
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après avoir délibéré, à l’unanimité, 
� Accepte de régulariser et de neutraliser en non budgétaire les paiements effectués en 

2017 tout en soldant les budgets sources et tout en assurant le résultat cumulé décidé 
dans le protocole de dissolution ; 

� Accepte le transfert des restes à recouvrer sur la commune de La Ferté-Macé ; 
� Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire. 

 
 

D18-132 

FINANCES LOCALES - TAXE DE SÉJOUR 

 
Madame Françoise ADDA, adjoint au maire en charge des finances expose les dispositions 
des articles L.2333-26 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) 
disposant des modalités d’instauration par le conseil municipal de la taxe de séjour. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu les dispositions des articles L. 2333-26 et suivants du code général des collectivités 
territoriales disposant des modalités d’instauration par le conseil municipal de la taxe 
de séjour, 

- Vu le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de 
séjour forfaitaire, 

- Vu les articles L 5211-21, R. 2333-43 et suivants du code général des collectivités 
territoriales, 

- Vu les articles 44 et 45 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances 
rectificative pour 2017, 

- Vu l’avis favorable de la commission des Finances du 10 septembre 2018, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide d’appliquer la taxe de séjour sur l’ensemble du territoire de la commune de 
Bagnoles de l’Orne Normandie ; 

� Décide d’assujettir les natures d’hébergements suivantes à la taxe de séjour au réel : 
- nature n°1 : palaces, 
- nature n°2 : hôtels de tourisme, 
- nature n°3 : résidences de tourisme, 
- nature n°4 : meublés de tourisme, 
- nature n°5 : villages de vacances, 
- nature n°6 : chambres d’hôtes, 
- nature n°7 : emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de 

stationnement touristique, 
- nature n°8 : terrains de camping, les terrains de caravanage et tout autre terrain 

d’hébergement de plein air 
 

� Adopte les nouveaux tarifs de la taxe de séjour au réel applicables au 1er janvier 2019 
comme suit : 

 

Désignation Montant par personne et 
par nuitée 

Palaces  3 € 
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, 
meublés de tourisme 5 étoiles. 

2 € 

Hôtels de Tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles, 
résidences de tourisme 4 étoiles. 

1,70 € 

Hôtels de Tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles, 
résidences de tourisme 3 étoiles.  

1,30 € 
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Hôtels de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, 
résidences de tourisme 2 étoiles, villages vacances 4 et 5 
étoiles. 

0,90 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, 
résidences de tourisme 1 étoile, villages vacances 1, 2 et 3 
étoile (s), chambres d’hôtes. 

0,80 € 

Terrains de camping et de caravanage classés en 3, 4 et 5 
étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de 
caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires 
de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques 
par tranche de 24 heures. 

 

0,60 €  

Terrains de camping et de caravanage classés en 1 et 2 
étoiles. Et tout autre terrain d’hébergement de plein air de 
caractéristiques équivalentes, ports de plaisance. 

0,20 € 

 
� Adopte le taux de 5 % applicable au coût par personne de la nuitée dans les 

hébergements en attente de classement ou sans classement, à l’exception des 
hébergements listés dans le tableau ci-dessus ; 

� Le taux s’applique par personne et par nuitée dans la limite du tarif le plus élevé 
adopté par la collectivité ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable 
aux hôtels de tourisme 4 étoiles, soit 2,30 €. Le coût de la nuitée correspond au prix de 
la prestation d’hébergement hors taxes ; 

� Exempte de la taxe de séjour : 
• les personnes mineures (moins de 18 ans) 
• les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune 
• les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement 

temporaire 
• les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à 5 € par 

nuitée et par personne 
� Rappelle que la taxe de séjour est applicable pour les seuls hébergements à titre 

onéreux (l’hébergement à titre onéreux suppose le versement d’une contrepartie 
monétaire) ; 

� Fixe le loyer journalier minimum à partir duquel les personnes occupant les locaux 
sont assujetties à la taxe de séjour à 5 € ; 

� Rappelle que le responsable de chaque établissement est tenu de reverser la totalité 
du montant de la taxe de séjour qu’il a perçue à chaque trimestre échu selon les 
modalités consignées dans le guide pratique de la taxe de séjour. Il est prévu 4 dates 
auxquelles le logeur devra spontanément reverser le produit de la taxe de séjour 
collectée :  

• 1er avril ;  
• 1er juillet ;  
• 1er octobre ;  
• 2 janvier.  

Le logeur dispose d’un délai de 20 jours à compter de ces échéances pour verser la 
taxe de séjour collectée soit au plus tard le : 

• 21 avril ; 
• 21 juillet ; 
• 21 octobre ; 
• 22 janvier.  

 
� Précise que la période de perception de la taxe de séjour s’étend du 1er janvier au 31 

décembre de chaque année ; 
� Rappelle que l’intégralité de la taxe de séjour est reversée à l’EPIC Bagnoles de l’Orne 

Tourisme ; 
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� Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire ; 
� Charge Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux et au 

directeur des finances publiques par l’application OCSITAN. 
 

Monsieur le Maire précise que la loi a été modifiée concernant les hébergements non classés 
ou en cours de classement : la taxe de séjour est calculée avec un taux appliqué sur le coût de 
la nuitée. Cela ne va pas dans le sens de la simplification, mais plutôt de la complication. 
Cette disposition est faite pour inciter les hébergeurs à faire classer leurs logements, selon lui. 
Décision a également été prise de se doter d’un logiciel permettant la télédéclaration et le 
paiement par carte bancaire (via Internet). Un prestataire a été retenu sur 3 candidats 
consultés. Une réunion publique sera organisée pour l’ensemble des hébergeurs. Une 
formation du personnel communal et de l’EPIC est prévue afin d’accompagner au mieux les 
hébergeurs dans la saisie de leur déclaration sur Internet. 
De plus, certaines plateformes de réservation (telle que Airbnb) prennent en compte depuis 
le 1er juillet 2018 la taxe de séjour appliquée aux hébergements non classés, restant à la charge 
du propriétaire de percevoir la différence auprès du locataire à l’année si le logement est 
classé en catégorie supérieure. 
Monsieur le Maire indique qu’il entend saisir les parlementaires pour interpeller le 
Gouvernement sur la complexification apportée par le nouveau texte et ses difficultés 
d'application pour les collectivités territoriales. 
 
 

D18-133 

FINANCES LOCALES - INDEMNITÉ DE CONSEIL ALLOUÉE AU COMPTABLE 
PUBLIC 

 
Mme Françoise ADDA indique à l’assemblée que Madame Francine DEBANNE a pris ses 
fonctions au 1er mars 2018 pour remplacer Mme BALERZY. Aussi, il convient que 
l’indemnité de conseil soit attribuée à Madame Francine DEBANNE à compter du 1er mars 
2018. 
 
Madame Françoise ADDA rappelle que les comptables du Trésor, exerçant les fonctions de 
receveur municipal, sont autorisés à fournir aux collectivités des prestations de conseil et 
d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable, notamment dans 
les domaines relatifs à : 

- L’établissement des documents budgétaires et comptables ; 
- La gestion financière, l’analyse budgétaire, financière et de trésorerie ; 
- La gestion économique, en particulier pour les actions en faveur du développement 

économique et de l’aide aux entreprises ; 
- La mise en œuvre des réglementations économiques, budgétaires et financières. 

 
Ces prestations ont un caractère facultatif. Elles donnent lieu au versement, par la 
collectivité, d’une indemnité dite « indemnité de conseil ». 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
- Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative notamment aux prestations de conseil et 

d’assistance des comptables non centralisateurs du Trésor en matière budgétaire, 
économique, financière et comptable,  

- Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi 
d’indemnités par les collectivités territoriales aux agents des services extérieurs de 
l’Etat,  

- Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par 
les communes pour la confection des documents budgétaires,  
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- Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution 
de l’indemnité de conseil allouée aux comptables par les communes pour la 
confection des documents budgétaires,  

- Considérant que l’indemnité est acquise au comptable pour la durée du mandat du 
Conseil Municipal,  

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% du taux maximum par an ; 
� Décide que cette indemnité est attribuée à Madame Francine DEBANNE, receveur 

principal de La Ferté-Macé, à compter du 1er mars 2018, 
� Précise que les crédits nécessaires sont inscrits dans le budget principal de la 

commune et aux budgets annexes de la régie village du cheval la Passée, de la régie 
eau et assainissement et de la régie aérodrome des Bruyères. 

 
Madame Nadine BELZIDSKY demande le montant annuel de cette indemnité. Monsieur 
PETITJEAN précise qu’il est de l’ordre de 1 600 €. 
Madame BELZIDSKY demande si on a eu l’occasion de faire appel à l’expertise du 
comptable public. Monsieur PETITJEAN répond qu’on fait appel au comptable public tous 
les ans, notamment pour la confection des budgets. 
 
 

D18-134 

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 Bagnoles Tattoo pour un montant de 721 € (Tattoo Show des 15 et 
16/09/2018), 

• Association de Défense Animale d’Andaine pour un montant de 227 € (Soirée du 
29/09/2018). 

 
Le Conseil Municipal, 

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

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 721 € au profit de 
l’Association Bagnoles Tattoo ; 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 227 € au profit de 
l’Association Défense Animale d’Andaine ; 

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

 
 

D18-135 

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 liste de non valeurs. 
 
Elle porte sur un redevable sur l’exercice 2017 pour un montant total de 28,51 € pour un 
règlement de redevance d’assainissement. 
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Le Conseil Municipal, 

- Vu la demande d’admission en non-valeur en date du 10 juillet 2018 transmise par 
Madame le comptable du Trésor de La Ferté-Macé, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Admet en non-valeur la liste N°3307240515 du 10 juillet 2018 pour un montant de 
28,51 € ; 

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

D18-136 

RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT – ACQUISITION DE MATÉRIELS 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL indique à l’assemblée la nécessité de faire l’acquisition de 
matériels pour la Régie Eau et Assainissement. Il s’agit d’une pelle à chenilles de marque 
Yanmar pour un montant de 18 000 € HT, et d’une chargeuse Kramer pour un montant de 
19 000 € HT, avec reprise de l’ancien matériel pour un montant de 6 500 € HT, auprès de la 
société SERMA BTP de Cerisé. 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve l’acquisition d’une pelle à chenille Yanmar Vio25-4 pour un montant de 
18 000 € HT auprès de la société SERMA BTP de Cerisé ; 

� Approuve l’acquisition d’une chargeuse Kramer pour un montant de 19 000 € HT 
auprès de la société SERMA BTP de Cerisé ; 

� Précise qu’un titre de recette sera émis à l’encontre de la société SERMA BTP pour le 
rachat de l’ancienne chargeuse pour un montant de 6 500 € HT ; 

� Autorise Monsieur le Maire ou Monsieur le Président de la Régie Eau et 
Assainissement à procéder aux commandes correspondantes et à signer tous 
documents relatifs à cette affaire. 

 
 

D18-137 

DOMAINE ET PATRIMOINE – VENTE DE LA PARCELLE N°6 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 sixième parcelle a été vendue. Il s’agit de : 

• la parcelle n° 6 d’une superficie de 910 m² pour un coût TTC de 29 760 € soit 24 800 € 
HT non raccordable au réseau de chaleur cédée à M. MAHERAULT et Mme Marion 
CARREZ, 

 
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° 6 d’une superficie de 910 m² pour un coût TTC de 29 
760 € non raccordable au réseau de chaleur à M. MAHERAULT et Mme CARREZ 
Marion ; 

� 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.  
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D18-138 

INTERCOMMUNALITÉ - AVENANT N°1 À LA CONVENTION DE MUTUALISATION 
DES LOCAUX SCOLAIRES 

 
Madame Manuela CHEVALIER, adjointe, rappelle à l’assemblée que l’Accueil Collectif de 
Mineurs est organisé par la Communauté de Communes Andaine-Passais dans les locaux du 
groupe scolaire Lancelot. 
 
A compter du 3 septembre 2018, le rythme scolaire est passé à 4 jours nécessitant un accueil 
collectif des mineurs le mercredi toute la journée. 
 
Aussi, il convient d’établir un avenant à la convention de mutualisation des locaux scolaires 
afin de modifier les horaires d’accueil de l’Accueil collectif de mineurs. 
 
De plus, les dispositions financières stipulent que la Communauté de Communes Andaine-
Passais s’engage à rembourser à la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie les diverses 
consommations constatées (eau, gaz, fioul, électricité, internet, assurance) calculées selon 
l’annexe 3 de ladite convention. Ainsi la clé de répartition passe à 11 % pour un montant 
global de 4 251 € (au lieu de 10 % pour un montant de 3 711 €). 
 
La convention prend effet au 3 septembre 2018. 
 
Le conseil municipal, 

- Vu la délibération D18-023 du Conseil Municipal en date du 22 janvier 2018 portant 
sur la convention de mutualisation des locaux scolaires, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve le projet d’avenant n°1 à la convention de mutualisation des locaux 
scolaires ; 

� Autorise Monsieur le Maire à signer cet avenant. 
 
 

D18-139 

VOIRIE - CONVENTIONS DE SERVITUDE ENTRE ENEDIS ET LA COMMUNE DE 
BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL indique en préambule, que deux conventions de servitude 
étaient prévues dans l’ordre du jour adressé au Conseil Municipal, l’une au nom de la 
commune et l’autre au nom de la Régie du camping. Or, les parcelles affectées par ce passage 
de câbles appartiennent toutes les deux à la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie. 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL informe l’assemblée que la société ENEDIS va procéder à un 
renouvellement de câble avenue du Président Coty sur les parcelles 022 B 213 et B 144 
appartenant à la commune. Aussi il convient de formaliser deux conventions de servitudes 
avec ladite société afin que la commune reconnaisse les droits suivants : 

- Pour la parcelle B 213, établir à demeure dans une bande de 3 mètres de large, une 
canalisation souterraine sur une longueur totale d’environ 40 mètres ainsi que ses 
accessoires, 

- Pour la parcelle B 144, établir à demeure dans une bande de 3 mètres de large, 2 
canalisations souterraines sur une longueur totale d’environ 5 mètres ainsi que ses 
accessoires, 

- établir si besoin des bornes de repérage, 
- sans coffret, 
- poser sur socle un ou plusieurs coffrets et/ou accessoires, 
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- effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes plantations, 
branches ou arbres, qui se trouvant à proximité de l’emplacement des ouvrages, 
gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement, chute ou croissance occasionner 
des dommages aux ouvrages, étant précisé que Enedis pourra confier ces travaux au 
propriétaire, si ce dernier le demande et s’engage à respecter la réglementation en 
vigueur, 

- utiliser les ouvrages et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du 
service public de la distribution d’électricité (renforcement, raccordement, etc.). 

 
En contrepartie, les droits et obligations de la commune sont les suivants : 

- Le propriétaire conserve la propriété et la jouissance des parcelles. 
- Le propriétaire s’interdit toutefois, dans l’emprise des ouvrages de faire aucune 

modification du profil des terrains, aucune plantation d’arbres ou arbustes, aucune 
culture et plus généralement aucun travail ou construction qui soit préjudiciable à 
l’établissement, l’entretien, l’exploitation et la solidité des ouvrages. 

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

� Valide les termes de ces conventions ; 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ces documents. 

 
 

D18-140 

SYNDICAT MIXTE POUR L’INFORMATISATION DES COLLECTIVITÉS - 
ADHÉSIONS ET RETRAIT DE COMMUNES 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL, adjoint au Maire, rappelle au Conseil Municipal que la 
commune de Bagnoles de l’Orne Normandie est membre du syndicat Mixte pour 
l’Informatisation des Collectivités. Il fait savoir ensuite que : 

- Les communes de Périers sur le Dan et de Verson ont sollicité leur adhésion au 
SMICO, 

- Et que la commune de Barou en Auge a sollicité son retrait du SMICO. 
 

Lors de la réunion du 19 juin 2018, le comité syndical du SMICO a donné son accord pour les 
adhésions et le retrait souhaités, sans condition financière particulière. 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL indique ensuite qu’en application des articles L.5211-18 et 
L.5211-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, il y a lieu que le Conseil Municipal 
émette un avis sur les adhésions et retrait sollicités. A défaut de délibération dans un délai de 
trois mois à compter de la notification par le Président du SMICO, l’avis de la commune est 
réputé favorable pour les adhésions et défavorable pour le retrait. 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL invite le Conseil Municipal à bien vouloir délibérer. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Émet un avis favorable : 
- à l’adhésion des communes de Périers sur le Dan et de Verson ; 
- au retrait de la commune de Barou en Auge ; 

� Charge Monsieur le Maire de communiquer la présente délibération tant à Monsieur 
le Président du SMICO qu’à Madame la Préfète de l’Orne ; 

� Charge enfin Monsieur le Maire d’effectuer toutes démarches, de signer toutes pièces 
relatives à la conduite à bonne fin de la présente délibération. 
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QUESTIONS DIVERSES 

 
� Monsieur PETITJEAN donne la parole à Monsieur Sylvain JARRY qui informe que les 

conditions d’occupation du Village du cheval n’étant pas réunies, décision a été prise de 
mettre fin à la convention avec la famille Huon au 30 septembre 2018. 
Il propose de réunir le Conseil de Régie Village du cheval vendredi 14 septembre à 
14h30. 
Mme BELZIDSKY demande des détails, et notamment si tout est en bon état. Monsieur 
PETITJEAN précise que l’on récupérera les locaux à la fin du mois et qu’un état des lieux 
sera effectué. 
Une mise en demeure avait été adressée fin juin. Fin août, les conditions n’étaient 
toujours pas respectées, aussi Monsieur le Maire a mis fin à la convention. Il a rencontré 
Madame Huon qui reconnaît ses torts et qui quittera les lieux le 30 septembre. 

 
� Monsieur PETITJEAN rappelle la réunion du Conseil de Régie de l’aérodrome des 

Bruyères, le 27 septembre à 10h sur place, et fait remarquer que peu de membres ont 
répondu. 

 
� Monsieur PETITJEAN demande à Monsieur Christian CLÉMENT d’évoquer la journée 

dite propre. Il s’agit d’une opération de ramassage des déchets qui se déroulera le 
samedi 6 octobre de 9h à 12h. Cette manifestation est portée par la municipalité pour 
sensibiliser la population à la nécessité d’avoir une ville propre, à faire du tri, à valoriser 
le travail des services techniques. Monsieur le Maire ajoute qu’il souhaite que le conseil 
municipal puisse se mobiliser. La communication sur cette manifestation sera effectuée 
au moyen de dépliants qui seront distribués aux habitants, ainsi qu’aux 200 enfants du 
groupe scolaire et leurs parents. Les élus seront sollicités afin d’effectuer la distribution 
en boîte à lettres de ces dépliants. 

 
� Monsieur Sylvain JARRY annonce que ce même samedi 6 octobre, à 12h30, aura lieu le 

déjeuner des voisins à St Michel des Andaines dans la salle de réunion près de la mairie, 
chacun apportera son repas. 

 
� Madame BELZDISKY demande si une mise à disposition de containers pour les sapins 

de Noël serait une bonne initiative. 
Monsieur Christian CLÉMENT indique que les sapins acheminés par les particuliers à la 
déchetterie sont broyés et réutilisés. 
En ce qui concerne les déchets verts générés par la collectivité, on distingue les sapins 
naturels non colorés qui sont destinés au compostage et épandus sur cultures à La 
Sauvagère et St Michel, et les sapins « pollués », c’est-à-dire peints en blanc ou en rouge, 
qui eux ne sont pas récupérables et jetés. 
Donc, le fait de mettre à disposition des points de collecte ne serait pas intéressant sur 
un plan écologique. 

 
� Monsieur Christian CLÉMENT fait savoir que la remise des prix du concours des 

maisons fleuries aura lieu samedi 13 octobre au CAB à 11h. Il indique que l’on a reçu un 
peu plus de candidatures que l’année dernière.  

 
� Madame Manuela CHEVALIER indique que l’école se porte bien. Elle précise que 200 

enfants sont inscrits pour cette rentrée. La nouvelle organisation des horaires se déroule 
bien. De nouvelles inscriptions sont prévues en janvier. 

 
� Madame Manuela CHEVALIER rappelle le concert de Philippe LAVIL, samedi 22 

septembre au CAB. La réservation et le paiement peuvent se réaliser en ligne sur le site 
www.bagnolesdelorne.com. 
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� Madame Manuela CHEVALIER revient sur le Forum des associations. En général, ces 

forums d’associations fonctionnent de moins en moins bien. La formule est à revoir.  
Madame Virginie DREUX-COUSIN indique qu’un bilan sera effectué ultérieurement 
dans l’attente de la réception des questionnaires de satisfaction. 

 
� Monsieur Benoît DUBREUIL fait un point sur les travaux avenue du Château de 

Couterne. Il indique que les travaux se terminent, il reste les enrobés, qui seront réalisés 
les 12 et 13 septembre. Il y aura un marquage au sol différencié pour la piste cyclable. 
L’effacement des réseaux, Bd Lemeunier de la Raillère, va être réalisé en 2019. Le projet a 
été validé par la CdC Andaine-Passais lors du Conseil communautaire du 6 septembre 
dernier. Le TE 61 prend en charge 65% du coût des travaux. 
Concernant le Bd Paul Chalvet, des négociations sont en cours pour enfouir les réseaux 
suite à la chute de l’arbre de la Résidence Jean-Marie-Thérèse. 

 
� Madame Armelle DESTAIS annonce le salon multi-collections organisé par l’association 

« Les collectionneurs d’Andaine » le dimanche 28 octobre de 9h à 18h dans les communs 
du château. 

 
� Madame Patricia GARNIER demande pourquoi de nouveaux passages piéton ont été 

matérialisés Bd Albert Christophle. Monsieur DUBREUIL précise qu’il s’agit de la 
signalisation au sol effectuée suite aux travaux réalisés en 2017. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h40. 


