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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
NORMANDIE 

 SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 2017 À 18 H 00 
 
L’an deux mille dix-sept, le onze septembre à dix-huit heures, en application des articles 
L2121-7 et L2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), s’est réuni le 
Conseil Municipal de la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie, sous la Présidence de 
Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire. 
 
Étaient présents :  
Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire ;  
Messieurs Jean Pierre BLOUET et Sylvain JARRY, Maires délégués ; 
Mesdames Françoise ADDA, Manuela CHEVALIER, Virginie DREUX-COUSIN et Catherine 
HÉNUIN ; et Messieurs Philippe AUFFRET, Christian CLÉMENT, Benoît DUBREUIL et 
Alain LEFÈVRE, Adjoints ; 
Mesdames Nadine BELZIDSKY, Corinne BETHMONT, Marie-Thérèse BURON, Chantal 
COPRÉAU, Armelle DESTAIS, Isabelle GARNIER, Patricia GARNIER, Jeannine 
MONTILLON, Fabienne MOREL ; 
Messieurs Denis DUGRAIS, Jean GAULUPEAU, Robert GLORIOD, Christian GUÉRIN, Paul 
MORIN. 
 
Absents excusés : 
Monsieur Gérard GROSSE qui a donné pouvoir à Monsieur Jean Pierre BLOUET ; 
Monsieur Marc MAILLARD qui a donné pouvoir à Monsieur Christian GUÉRIN ; 
Madame Isabelle MICALAUDIE. 
 
Absents : 
Messieurs Daniel CORBIÈRE et Samuel RADIGUE. 
 
Convocations en date du 4 septembre 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 L2121-15 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 Françoise ADDA est désignée à l’unanimité et au scrutin public, secrétaire de 
séance. 
 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 10 JUILLET 2017 
 
Monsieur le Maire indique que le procès-verbal de la séance du 10 juillet 2017 a été transmis 
aux conseillers municipaux le 21 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 10 juillet 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 
L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
 
Tarifs (alinéa 2 - article L2122-22 du CGCT). 

 Suite à la délibération du 12 septembre 2016 décidant de mettre en place le transport 
scolaire du 1er septembre au 16 décembre 2016 inclus pour des enfants de Saint 
Michel des Andaines, Monsieur le Maire fait savoir que par décision n° 17-035 la 
proposition du prestataire « Taxi Ambulances Tesséennes » a été acceptée pour 
prolonger le service de transport scolaire du 3 janvier au 7 juillet 2017 inclus pour 
un tarif de 32 € TTC par jour. La participation de chaque famille a été fixée à une 
somme forfaitaire de 109 € / enfant pour la période. 

 Par décision n° 17-036 du 17 juillet 2017, Monsieur le Maire a autorisé le 
stationnement d’un autogire Magni M 22 par Monsieur Gasnier sur le domaine 
public de l’Aérodrome des Bruyères, pour une durée de un an à compter du 1er 
juillet 2017, moyennant une redevance mensuelle calculée au prorata de l’envergure 
de l’appareil. 

 Par décision n° 17-037 du 25 août 2017, les tarifs des repas du restaurant scolaire ont 
été maintenus, à compter du 1er septembre 2017, comme suit : 

 Repas enfant : 3,40 € 
 Repas adulte : 4,45 € 

De même, les tarifs du portage à domicile ont été maintenus à 6,60 €. 
 
Exercice du droit de préemption (alinéa 15-article L2122-22 du CGCT) 

 13 déclarations d’intention d’aliéner (2017-34 à 2017-40 et 2017-42 à 2017-47) 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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D17-131 

CRÉATION D’UNE COMMISSION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC 
 
Monsieur le Maire indique que les contrats de concession font l’objet d’une procédure de 
dévolution définie par l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et par le décret n° 2016-86 
du 1er février 2016. Cette procédure prévoit l’intervention d’une commission dénommée 
« commission de délégation de Service Public ». 
 
1. Rôle de la commission de DSP 
 
Cette commission a pour missions de : 

 Examiner les candidatures (garanties professionnelles et financières, respect de 
l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, aptitude à assurer la continuité du 
service public et l’égalité des usagers devant le service public) ; 

 Dresser la liste des candidats admis à présenter une offre ; 
 Ouvrir les plis contenant les offres des candidats retenus ; 
 Analyser les offres, émettre un avis et dresser un procès-verbal d’analyse des offres ; 
 Emettre un avis sur tout projet d’avenant à une convention de DSP entraînant une 

augmentation du montant global supérieure à 5 %. 
 
2. Composition de la commission de délégation de service public 
 
Pour les communes de moins de 3 500 habitants, siègent à la commission avec voix 
délibérative : 

 Le président à savoir le maire ou son représentant, 
 Trois membres du Conseil Municipal élus en son sein. 

 
Siègent également à la commission avec voix consultative : 

 Le comptable de la collectivité, 
 Un représentant du ministre chargé de la concurrence, 
 Un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale désignés par le président de la 

commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l’objet de la 
délégation de service public. 

 
La composition irrégulière de la commission de DSP est de nature à vicier la procédure 
suivie et entache de nullité le contrat de DSP. 
 

* * * Entrée en séance de Monsieur Robert GLORIOD * * * 
 
3. Modalités d’élection des membres de la commission de DSP 
 
Ses membres sont élus :  

 au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle au plus fort 
reste sans panachage ni vote préférentiel (article D1411-5 du CGCT) ; 

 au scrutin secret sauf accord unanime contraire (article L2121-21 du CGCT). 
 
Il est procédé à l’élection des suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires (article 
L1411-5 du CGCT). 
  



Conseil Municipal – 11/09/2017  Page 5/16 

 
Monsieur le Maire présente la liste de candidats.  
 
Titulaires 

1. Monsieur Alain LEFÈVRE 
2. Monsieur Sylvain JARRY 
3. Monsieur Benoît DUBREUIL 

 
Suppléants 

1. Madame Virginie DREUX-COUSIN 
2. Madame Catherine HÉNUIN 
3. Monsieur Christian CLÉMENT 

 
Il demande si d’autres listes souhaitent se déclarer. 
 
Il constate qu’une liste de candidats à la commission de délégation de service public a été 
déposée. 
Monsieur le Maire propose d’adopter à main levée la liste présentée. 
Le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, de procéder à un vote à scrutin public. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu l’article L1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu l’article 58 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de 

concession, 
- Vu le résultat des votes, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Décide de créer une Commission de Délégation de Service public ; 
 Désigne pour siéger à la Commission de Délégation de Service public : 

 
Titulaires 

1. Monsieur Alain LEFÈVRE 
2. Monsieur Sylvain JARRY 
3. Monsieur Benoît DUBREUIL 

 
Suppléants 

1. Madame Virginie DREUX-COUSIN 
2. Madame Catherine HÉNUIN 
3. Monsieur Christian CLÉMENT 

 
 

D17-132 
FINANCES LOCALES - DÉCISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET PRINCIPAL 

 
Madame Françoise ADDA fait savoir que la commission des Finances s’est réunie le 6 
septembre pour évoquer un projet de décision modificative à apporter au budget principal. 
 
Suite à la dissolution de la CDC La Ferté-St Michel, l’emprunt contracté pour les travaux de 
voirie pour un montant total de 200 102,63 € est transféré à la commune. Aussi il convient 
d’inscrire le montant des 2 échéances à venir en septembre et décembre comprenant d’une 
part, les intérêts de la dette à l’article 661 pour 2 100 € en section de fonctionnement, 
dépenses et le capital à l’article 1641 – Emprunts en euros pour 9 700 € en section 
d’investissement, dépenses. 
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Par ailleurs, la reprise du lotissement du hameau Jacotin nécessite une ouverture de crédits 
en section de fonctionnement, dépenses au chapitre 67 - Charges exceptionnelles, article 
6718 - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion pour un montant de 
439 898,35 € à devoir à la commune de La Ferté-Macé.  
De plus, il convient d’inscrire des crédits à l’article 657364 - Subventions de fonctionnement 
versées aux établissements et services rattachés à caractère industriel et commercial pour un 
montant global de 38 240,15 € correspondant à 16 353 € servant à financer l’emprunt du 
budget annexe du hameau Jacotin conformément à la délibération D17-008 d’une part, et, 
d’autre part à 21 887,15 € permettant d’équilibrer la décision modificative n°2 du budget 
annexe du hameau Jacotin. 
 
Il convient d’inscrire un montant de 1 000 € à l’article 673 - Titres annulés, correspondant à 
des annulations de titres sur l’exercice antérieur non prévues. 
 
Ces dépenses de fonctionnement sont compensées par des recettes inscrites au chapitre 73 - 
Impôts et taxes, article 73111 - Taxes foncières et d’habitation, correspondant à du FNGIR 
pour un montant de 407 340,79 € ainsi qu’une atténuation de dépenses de l’article 023 - 
Virement à la section d’investissement de -73 897,71 €  
 
Enfin, la commune souscrit un emprunt de 1 000 000 € afin de couvrir, d’une part, une partie 
des subventions non obtenues pour les travaux d’investissement concernant le rez-de-jardin 
de l’hôtel de ville et les communs du château : 210 000 € de SIL et 289 184,60 € de DETR et, 
d’autre part, le montant des travaux prévus sur l’année 2018 à savoir 286 963,60 € sur 
l’opération 43 - Communs du château, 176 940,40 € sur l’opération 51 - Hôtel de Ville, 
36 911,40 € sur l’opération 54 – Centre d’animation et de congrès.  
En effet, seule une subvention DETR d’un montant de 60 815,40 € a été obtenue sur la 
tranche ferme du projet de restructuration des Communs du château. 
 
Il avait été inscrit au Budget primitif, en section dépenses une somme de 350 000 € en 
dépenses d’investissement, chapitre 27, article 274 - Prêts qu’il convient désormais d’annuler 
pour inscrire 266 402,29 € dans ce même chapitre, article 27638 - Autres créances 
immobilisées autres établissements publics correspondant aux recettes inscrites dans le 
budget annexe du hameau Jacotin, en section d’investissement, recettes. 
 
En section de fonctionnement : 
 
 Dépenses Recettes 
65 - Autres charges de gestion courante 
657364 - Subventions de fonctionnement versées 
66 - Charges financières 
66111 - Intérêts de la dette 
67 - Charges exceptionnelles 
6718 - Autres charges exceptionnelles sur opérations 
de gestion 
673 - Titres annulés sur exercices antérieurs 
023 - Virement à la section d’investissement 

 
38 240,15 € 

 
2 100,00 € 

 
439 898,35 € 

 
1 000,00 € 

- 73 897,71 € 

 

73 - Impôts et taxes 
73111 – Taxes foncières et d’habitation 

  
407 340,79 € 

TOTAL 407 340,79 € 407 340,79 € 
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En section d’investissement : 
 
 Dépenses Recettes 
021 – Virement de la section de fonctionnement 
 

 - 73 897,71 € 

13 – Subventions d’investissement 
1321 – Etat et établissements nationaux 
1341 – Dotation d’équipements des territoires ruraux 

  
- 210 000,00 € 
- 289 184,60 € 

16 – Emprunts et dettes assimilées 
1641 – Emprunts en euros 
1641 – Emprunts en euros 

 
9 700,00 € 

 
 

1 000 000,00 € 
23 – Immobilisations en cours 
2313 – Constructions (opération 43 – Communs du 
château) 
2313 – Constructions (opération 51 – Hôtel de Ville) 
2313 - Constructions (opération 54 - Centre 
d’animation et de congrès) 

 
 

286 963,60 € 
176 940,40 € 

 
36 911,40 € 

 

27 - Autres immobilisations financières 
274 - Prêts 
27638 - Autres créances immobilisées autres 
établissements publics 

 
- 350 000,00 € 

 
266 402,29 € 

 
 

TOTAL 426 917,69 € 426 917,69 € 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu l’avis favorable de la commission des Finances en date du 6 septembre 2017, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Approuve la décision modificative n°1 du budget principal ; 
 Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention de subvention au 

budget annexe du hameau Jacotin. ; 
 Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant dans ce dossier. 

 
Madame Nadine BELZIDSKY demande quels sont les critères à prendre en compte dans le 
refus d’une demande de subvention, afin d’en tenir compte pour les prochaines décisions de 
dépenses. 
Monsieur Olivier PETITJEAN répond qu’il s’agit de décisions gouvernementales. 
Monsieur Jean Pierre BLOUET précise que les Préfets ont des instructions pour ne pas 
apporter de DETR pour les travaux concernant les mairies. 
Il a été constaté que des subventions sont accordées pour les Communautés de communes 
mais pas pour les mairies (immeubles). 
Quant au SIL, un « coup de rabot » est opéré par le gouvernement, avec les conséquences 
que l’on sait. 
 
Madame Nadine BELZIDSKY demande si d’autres immeubles que des mairies sont 
concernés par les refus de subvention. 
Monsieur Jean Pierre BLOUET indique que le Préfet propose pour l’année budgétaire de 
mettre l’accent sur certaines opérations immobilières. 
Monsieur Olivier PETITJEAN fait remarquer que ce sont surtout des Communautés de 
communes qui ont été favorisées plutôt que des communes. 
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D17-133 

FINANCES LOCALES - DÉCISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET ANNEXE DU 
HAMEAU JACOTIN 

 
Monsieur Sylvain JARRY indique la nécessité de procéder à des écritures suite à la réception 
du décompte vérifié exact par Madame le comptable public. 
 
Suite à la décision modificative n°1, il convient tout d’abord d’annuler le montant de 
150 000 € inscrit en section d’investissement, dépenses au chapitre 040 - Opérations d’ordre, 
article 3351 - Terrains, en section d’investissement, recettes à l’article 021 - Virement de la 
section de fonctionnement puis en section de fonctionnement, dépenses, article 023 - 
Virement à la section d’investissement et en section de fonctionnement, recettes, au chapitre 
042 - Opérations d’ordre de transfert entre sections, article 7133 - Variation des en-cours de 
production de biens. 
Il convient ensuite d’inscrire en section de fonctionnement recettes et dépenses, au chapitre 
042 - Opérations d’ordre de transfert entre sections, article 71355 - Variation des stocks de 
terrains aménagés, la somme de 505 457,01 €. De même, il convient d’inscrire en section 
d’investissement dépenses et recettes, au chapitre 040 - Opérations d’ordre, article 3555 – 
Terrains aménagés la même somme de 505 457,01 €. 
 
Puis, il convient d’inscrire la somme de 98 806,33 € en section de fonctionnement dépenses, 
au chapitre 042 - Opérations d’ordre de transfert entre sections, article 71355 - Variation des 
stocks de terrains aménagés et en section d’investissement, recettes, article 3555 - Terrains 
aménagés. 
Ce montant de 98 806,33 € correspond au total des 4 parcelles vendues inscrites à l’article 
7015 (76 919,18 €) et au montant des subventions exceptionnelles versées par la commune 
pour 21 887,15 €. 
 

* * * Madame Manuela CHEVALIER quitte la séance * * * 
 
Il convient ensuite d’inscrire le montant de la vente des 4 premières parcelles en section de 
fonctionnement recettes, au chapitre 701 - Ventes de produits finis, article 7015 - Vente de 
terrains aménagés pour un montant de 76 919,18 € ainsi que la subvention exceptionnelle 
versée par la commune à hauteur de 21 887,15 €. 
 
Enfin, il convient de déduire 98 806,33 € des 365 208,62 € (inscrit en DM1) en section 
d’investissement, recettes, chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées, article 168748 - Autres 
dettes pour obtenir le montant de 266 402,29 € correspondant au montant de la dette 
déduction faite de la variation de stock. 
 
En section de fonctionnement : 
 
 Dépenses Recettes 
023 - Virement à la section d’investissement - 150 000,00 €  
042 - Opérations d’ordre de transfert entre sections 
7133 - Variation des en-cours de production de biens 
71355 – Variation des stocks de terrains aménagés 
 
701 – Ventes de produits finis 
7015 – Vente de terrains aménagés 
77 – Produits exceptionnels 
774 – Subventions exceptionnelles 

 
 

505 457,01 € 
98 806,33 € 

 
 
 

 
- 150 000,00 € 

505 457,01 € 
 
 

76 919,18 € 
 

21 887,15 € 
TOTAL 454 263,34 € 454 263,34 € 
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En section d’investissement : 
 
 Dépenses Recettes 
16 - Chapitre Emprunts et dettes assimilées 
168748 - Autres dettes 

  
- 98 806,33 € 

040 - Opérations d’ordre 
3351 - Terrains 
3555 – Terrains aménagés 
 

 
- 150 000,00 € 

505 457,01 € 

 
 

505 457,01 € 
98 806,33 € 

021 - Virement de la section de fonctionnement  - 150 000,00 € 
TOTAL 355 457,01 € 355 457,01 € 
 

* * * Retour en séance de Madame Manuela CHEVALIER * * * 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu l’avis favorable de la commission des Finances en date du 6 septembre 2017, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Approuve la décision modificative n°2 du budget annexe du Hameau Jacotin ; 
 Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant dans ce dossier. 

 
 

D17-134 
FINANCES LOCALES - DÉCISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET ANNEXE DE LA 

RÉGIE VILLAGE DU CHEVAL LA PASSÉE 
 
Monsieur Sylvain JARRY indique à l’assemblée que pour permettre le règlement de centimes 
de TVA, il convient d’inscrire des crédits au compte 658 – Charges diverses de gestion 
courante et ainsi procéder à une décision modificative du budget annexe comme suit : 
 
Section Fonctionnement  
 

Dépenses 
 

Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante 
Article 658 – Charges diverses de gestion courante 
Chapitre 67 – Charges exceptionnelles 
Article 678 – Autres charges exceptionnelles 

+ 50,00 € 
+ 50,00 € 
- 50,00 € 
- 50,00 € 

 
Le Conseil Municipal, 

- Vu l’avis favorable de la commission des Finances en date du 6 septembre 2017, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Approuve la décision modificative n°2 du budget annexe de la Régie Village du 

Cheval La Passée ; 
 Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant dans ce dossier. 
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D17-135 

FINANCES LOCALES - DÉCISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET ANNEXE DE LA 
RÉGIE TRANSPORT PUBLIC 

 
Madame Françoise ADDA indique à l’assemblée que pour permettre le règlement de 
l’impression de pass journée et de flyers supplémentaires, il convient d’inscrire des crédits 
au compte 6236 – Catalogues et imprimés et ainsi procéder à une décision modificative du 
budget annexe comme suit : 
 
Section Fonctionnement  
 

Dépenses 
 

Chapitre 011 – Charges à caractère général 
Article 6236 – Catalogues et imprimés 
Chapitre 012 – Charges de personnel et frais assimilés 
Article 6218 – Autre personnel extérieur 

+ 3 000,00 € 
+ 3 000,00 € 
- 3 000,00 € 
- 3 000,00 € 

 
Le Conseil Municipal, 

- Vu l’avis favorable de la commission des Finances en date du 6 septembre 2017, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Approuve la décision modificative n°2 du budget annexe de la Régie Transport 

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

 
 

D17-136 
FINANCES LOCALES - AVENANT N°1 À LA CONVENTION DE SUBVENTION À LA 

RÉGIE TRANSPORT PUBLIC 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN rappelle la délibération D17-009 du Conseil Municipal du 30 
janvier 2017 portant sur la convention de subvention à la Régie Transport public. 
 
Il rappelle que dans la convention, il a été porté une subvention d’un montant de 184 650 €. 
Le budget annexe primitif de la régie a porté le montant à 255 000 €. De plus, il est rappelé 
que ce montant a bien été mentionné dans le budget principal de la commune. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Accepte de verser 70 350 € supplémentaires par rapport à la convention initiale ; 
 Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention de subvention ; 
 Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant dans ce dossier. 
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D17-137 

RÉGIE TRANSPORT PUBLIC - AVENANT N°1 À LA CONVENTION DE MISE À 
DISPOSITION DU PERSONNEL DE L’EPIC À LA RÉGIE TRANSPORT PUBLIC 

 
Monsieur Olivier PETITJEAN indique à l’assemblée qu’il convient de préciser, par un 
avenant à la convention de mise à disposition partielle de personnel, la nécessité de 
rembourser les frais de déplacement du régisseur titulaire et des mandataires suppléants de 
la régie de recettes Transport public. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Accepte de rembourser les frais de déplacement du régisseur titulaire et des 

mandataires suppléants de la régie de recettes Transport public ; 
 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant n°1 ; 
 Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant dans ce dossier. 

 
 

D17-138 
FINANCES LOCALES - TAXE DE SÉJOUR 

 
Madame Françoise ADDA rappelle la délibération du Conseil Municipal de Bagnoles de 
l’Orne Normandie du 12 septembre 2016, relative à la taxe de séjour applicable au 1er janvier 
2017 et fait savoir que la commission des Finances s’est réunie le 6 septembre 2017 afin 
d’étudier les nouveaux tarifs qui seraient applicables au 1er janvier 2018. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la délibération du Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne Normandie en date 
du 12 septembre 2016, 

- Vu l’avis favorable de la commission des Finances du 6 septembre 2017, 
 
après avoir délibéré, par 26 voix pour et 1 abstention (Madame Isabelle GARNIER), 
 Décide d’appliquer la taxe de séjour sur l’ensemble du territoire de la commune de 

Bagnoles de l’Orne Normandie ; 
 Adopte les nouveaux tarifs de la taxe de séjour au réel applicables au 1er janvier 2018 

comme suit : 
 

Désignation 
Montant par 

personne et par 
nuitée 

Palaces et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes 3 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, 
meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres 
établissements présentant des caractéristiques de classement 
touristique équivalentes 

2 € 

Hôtels de Tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles, 
résidences de tourisme 4 étoiles, tous autres établissements 
présentant des caractéristiques de classement touristique 
équivalentes 

1,50 € 

Hôtels de Tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles, 
résidences de tourisme 3 étoiles, tous autres établissements 
présentant des caractéristiques de classement touristique 
équivalentes 

1,20 € 
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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, tous autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes 

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, emplacements dans des aires de 
camping-car et des parkings touristiques par tranche de 24h 
et tous autres établissements présentant des caractéristiques 
de classement touristique équivalentes 

0,75 € 

Hôtels de Tourisme et résidences de tourisme, villages 
vacances en attente de classement ou sans classement 0,80 € 

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de 
classement ou sans classement, offres d’hébergement 
développées sur internet type Airbnb 

0,80 € 

Terrains de camping et de caravanage classés en 1 et 2 étoiles 
ou dans une catégorie similaire ou inférieure, et tout autre 
terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes 

0,20 € 

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 

0,55 € 

 
 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) ; 

 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. Concernant les 
meublés de tourisme accueillant des curistes, les dates de cures seront prises en 
compte dans l’échéancier trimestriel ; 

 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 ; 

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

D17-139 
FINANCES LOCALES - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 
Madame Virginie DREUX-COUSIN donne connaissance d’une demande de l’association La 
Pétanque bagnolaise qui sollicite l’octroi d’une subvention exceptionnelle de 400 € du fait de 
la participation de 2 jeunes du club au championnat de France de Soustons (Landes) du 25 au 
27 août 2017. 
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Le groupe de travail « subvention » propose de participer à hauteur de 100 € / enfant, soit 
200 €. 
 
Madame Nadine BELZIDSKY demande s’il s’agit des frais de déplacement à ce 
championnat. 
Monsieur Olivier PETITJEAN précise que l’on a toujours pris le parti de participer aux frais, 
on l’a fait pour le tennis, pour le badminton… 
Madame Chantal COPRÉAU fait remarquer que les associations devraient prévoir en début 
d’année les frais pour l’année. 
Monsieur Olivier PETITJEAN répond qu’ils ne peuvent pas savoir à l’avance que les enfants 
vont être sélectionnés pour les championnats de France. 
Madame Françoise ADDA précise que le budget prévoit toujours une somme pour les 
demandes en cours d’année. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la demande établie par l’association La Pétanque bagnolaise, 
 
après en avoir délibéré, par 26 voix pour et 1 voix contre (Madame Chantal COPRÉAU) 
 Approuve le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 200 € au 

profit de l’association La Pétanque bagnolaise ; 
 Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant pour prendre toutes 

mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 
 
 

D17-140 
ENVIRONNEMENT - CONVENTION DE MANDAT AU PARC NATUREL RÉGIONAL 

NORMANDIE-MAINE POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX 
 
Monsieur Christian CLÉMENT rappelle à l’assemblée que le pierrier du roc au Chien 
constitue un élément important du patrimoine naturel de Bagnoles de l’Orne Normandie et 
du territoire du Parc naturel régional Normandie-Maine. Une partie du pierrier est colonisé 
par des espèces sociales locales (fougère aigle et ronce) ou introduites telles que des lauriers 
palme. Cette dernière espèce introduite altère la qualité de ce patrimoine naturel à la fois sur 
l’intérêt géologique et géomorphologique, sur la biodiversité remarquable et sur l’originalité 
paysagère. Aussi, le Parc naturel régional Normandie-Maine propose de nouveau de réaliser 
des travaux de gestion écologique et de débroussaillage sur la zone du pierrier du roc au 
Chien et ses abords. Les travaux s’effectueront sur la partie de la parcelle AR n°30 concernée 
par le projet de classement en réserve naturelle. Ils comprendront : 

 Le débroussaillage sélectif de la fougère aigle et de la ronce commune sur un 
périmètre identifié.  

 La collecte et l’évacuation des détritus disséminés sur le site, 
 L’abattage ou l’arrachage des jeunes lauriers-cerises, 
 Le ramassage et l’évacuation des déchets verts, y compris ceux résultant d’une 

intervention antérieure 
 
Le montant maximum prévisionnel de l’opération est de 340 € TTC, pris en charge par le 
PNR Normandie-Maine. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Autorise le PNR Normandie-Maine à réaliser des travaux permettant notamment la 

suppression de lauriers sur une partie de la parcelle AR n°30 ; 
 Autorise Monsieur le Maire à signer une convention de mandat. 
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D17-141 

ENVIRONNEMENT - PARCOURS DE SANTÉ 
 
Monsieur Christian CLÉMENT rappelle la délibération D17-112 en date du 10 juillet 2017 
autorisant Monsieur le Maire à attribuer par décision le marché pour la création d’un 
parcours de santé dans le parc du château de la Roche Bagnoles. 
 
Il indique que le marché a été déclaré sans suite. Une seule entreprise avait déposé une offre, 
supérieure au montant projeté et insuffisante techniquement. 
 
Une deuxième consultation est en cours depuis le 28 août avec une remise des offres prévue 
le 25 septembre pour une attribution en octobre. 
 
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 de santé dans le parc du château de la Roche Bagnoles avec possibilité de 
revoir le budget à la hausse. 

 
 

ÉCONOMIE - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D’UN DISTRIBUTEUR DE 
BILLETS 

 
Monsieur le Maire indique à l’assemblée que la commission Economie-Vie associative, lors 
de sa séance du 6 septembre dernier, a étudié la proposition de convention de mise à 
disposition d’un distributeur de billets par la banque BNP Paribas dans un commerce 
quartier Château.  
 
Ce dossier nécessitant des informations complémentaires, il sera de nouveau étudié par la 
commission avant avis du Conseil Municipal. 
 
Monsieur Jean Pierre BLOUET précise qu’en commission, la majorité des membres s’est 
interrogée sur l’opportunité de cette installation. 
Monsieur Olivier PETITJEAN préfère que le débat soit mené lorsque l’on aura tous les 
éléments. 
 
 

D17-142 
REMBOURSEMENT DE FRAIS À UN CONSEILLER MUNICIPAL 

 
Monsieur le Maire indique qu’en juin dernier, Madame Patricia GARNIER, conseillère 
municipale en charge de l’organisation des vins d’honneur, a réglé personnellement les frais 
de pressing pour la mise à disposition de nappes. 
 
Aussi, il convient de rembourser à Madame Patricia GARNIER un montant total de 72 €. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité (Madame Patricia GARNIER ne 
participant pas au vote) 
 Autorise le remboursement de la somme de 72 € à Madame Patricia GARNIER. 
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D17-143 

TERRITOIRE D’ÉNERGIE 61 - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016 
 
Monsieur Sylvain JARRY présente le rapport d’activités 2016 de Territoire d’Energie 61. 
 
Ce rapport d’activités peut être consulté sur le site internet du syndicat 
http://www.te61.fr/. 
 
Il est précisé qu’en 2016, le Te61 se nommait encore Se61 (Syndicat de l’énergie). Le nouveau 
nom a été adopté en décembre. 
 
Le Conseil Municipal,  
 Approuve le rapport d’activités de l’année 2016 du Te61 (ex-Se61) tel que présenté. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 Monsieur Jean GAULUPEAU a constaté que la toiture de l’ancienne bergerie (au-dessus 

des ateliers communaux) présente des trous importants. Il y aurait lieu d’étudier 
l’importance des travaux à réaliser avant que la toiture ne se détériore davantage.  
Monsieur Olivier PETITJEAN demande à Monsieur LEFÈVRE d’en prendre note et de 
vérifier ce qu’il convient de faire. 
Madame Armelle DESTAIS demande comment ce bâtiment est exposé. Monsieur 
GAULUPEAU indique qu’il est plein sud. Madame DESTAIS informe que des aides 
peuvent être obtenues pour l’installation de panneaux solaires. 
Monsieur Olivier PETITJEAN précise qu’un diagnostic a été réalisé. 
Madame Nadine BELZIDSKY demande la nature du diagnostic. 
Monsieur Olivier PETITJEAN répond que dans le cadre de la stratégie de 
développement, le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) 
a réalisé un diagnostic sur l’ensemble des bâtiments. 

 
 Madame Chantal COPRÉAU demande ce que la mairie compte faire au sujet des jeunes 

qui passent après 23h avec leur scooter ou autre. Elle précise notamment les nuisances 
que cela occasionne au rond-point avec l’avenue du château de Couterne et demande la 
possibilité d’avoir une caméra à cet endroit. 
De plus, des vols de matériel ont été constatés. 
Monsieur Olivier PETITJEAN fait savoir que ce problème a déjà été notifié à la 
gendarmerie. 
Cependant, les forces de gendarmerie couvrent un territoire vaste et ne peuvent pas 
intervenir aussitôt. 
Monsieur le Maire, ainsi que Monsieur AUFFRET, rappellent qu’en cas d’incivilité ou de 
vol, il convient de s’adresser à la gendarmerie. 

 
 Madame Chantal COPRÉAU rappelle la demande de panneaux pour indiquer les 

commerces du quartier de Bagnoles Château. 
Monsieur Benoît DUBREUIL fait savoir que les panneaux sont commandés. 
Monsieur PETITJEAN rappelle qu’il s’agit d’une compétence de la Communauté de 
communes. 

 
 Madame Marie-Thé BURON informe que le bulletin municipal n°3 est en préparation. Il 

a pris du retard du fait des vacances. 
Il devrait être distribué vers le 15 novembre. 
Madame Armelle DESTAIS précise que pour être distribué à cette date, il doit être clos le 
23 septembre, et il est loin d’être prêt. 
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 Madame Manuela CHEVALIER rappelle le changement de prestataire à la cantine et fait 

part des retours très positifs reçus jusqu’à présent. 
 
 Madame Manuela CHEVALIER rappelle le spectacle de Marie-Paule BELLE le 16 

septembre. 
 
 Monsieur Jean GAULUPEAU revient sur le feu d’artifice du 15 août qui était 

magnifique, mais déplore qu’il n’y ait pas, en fin de spectacle, d’intervention du maire 
pour remercier la population. 
Ce serait l’occasion également de revoir la sonorisation de la ville et d’annoncer les 
manifestations à venir. 

 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h35. 


