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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
NORMANDIE 

 SÉANCE DU 11 DÉCEMBRE 2017 À 18 H 00 

 
L’an deux mille dix-sept, le onze décembre à dix-huit heures, en application des articles 
L.2121-7 et L.2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), s’est réuni le 
Conseil Municipal de la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie, sous la Présidence de 
Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire. 
 
Étaient présents : 
Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire ;  
Messieurs Jean Pierre BLOUET et Sylvain JARRY, Maires délégués ; 
Mesdames Françoise ADDA, Virginie DREUX-COUSIN et Catherine HÉNUIN ; et Messieurs 
Philippe AUFFRET, Christian CLÉMENT, Benoît DUBREUIL et Alain LEFÈVRE, Adjoints ; 
Mesdames Nadine BELZIDSKY, Corinne BETHMONT, Marie-Thérèse BURON, Chantal 
COPRÉAU, Patricia GARNIER, Isabelle MICALAUDIE, Jeannine MONTILLON ; 
Messieurs Denis DUGRAIS, Jean GAULUPEAU, Robert GLORIOD, Gérard GROSSE, Paul 
MORIN, Samuel RADIGUE. 
 
Absents excusés : 
Madame Manuela CHEVALIER qui a donné pouvoir à Monsieur Olivier PETITJEAN ; 
Madame Fabienne MOREL qui a donné pouvoir à Madame Catherine HÉNUIN ; 
Madame Armelle DESTAIS qui a donné pouvoir à Monsieur Sylvain JARRY. 
 
Absents : 
Madame Isabelle GARNIER ; Messieurs Daniel CORBIÈRE, Christian GUÉRIN, Marc 
MAILLARD.  
 
 
Convocations en date du 4 décembre 2017 adressées par voie dématérialisée aux Conseillers 
Municipaux et à leur domicile pour ceux ayant refusé ce mode de communication.  
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Élection du secrétaire de séance .................................................................................................... 3 
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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 Virginie DREUX-COUSIN est désignée à l’unanimité et au scrutin public, secrétaire 
de séance. 
 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
DU 13 NOVEMBRE 2017  

 
Monsieur le Maire indique que le procès-verbal de la séance du 13 novembre 2017 a été 
transmis aux conseillers municipaux le 23 novembre dernier. 
 
Il souhaite savoir si les conseillers municipaux ont des remarques à formuler quant à son 
contenu. 
 
Le procès-verbal de la séance du 13 novembre 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 : 
 
Marchés publics (alinéa 4 - article L2122-22 du CGCT). 

� Par décision n° 17-047 du 14 novembre 2017, le marché pour la création d’un 
parcours de santé dans le parc du château de la Roche Bagnoles a été attribué à la 
société Gaillard Rondino de Montbrison (42) pour un montant de 37 417,77 € HT et 
une option mobilier d’un montant de 2 952,90 € HT. 

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

� A la demande de la Trésorerie, des subventions perçues en 2015, et imputées aux 
comptes budgétaires des subventions d’équipement transférables, ont dû être 
réaffectées au motif qu’il s’agissait de subventions non transférables. 

Aussi, par décision n° 17-048 du 5 décembre 2017, il a été procédé à la modification 
des imputations suivantes : 
• Subvention attribuée par le Ministère de l'Intérieur dans le cadre du 

Référendum d’initiative partagée : 
Imputation au compte 1321 – Subventions d'équipement non transférables - 
État et établissements nationaux (et non au compte 1311) ; 

• Subvention attribuée par le Conseil départemental de l’Orne pour l’extension 
de l’accueil du camping : 
Imputation au compte 1323 – Subventions d'équipement non transférables – 
Départements (et non au compte 1313). 
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Exercice du droit de préemption (alinéa 15-article L2122-22 du CGCT) 

� 6 déclarations d’intention d’aliéner (2017-63 à 2017-68) ont été reçues en Mairie 
depuis la dernière réunion du Conseil. 

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

D17-168 

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DU CASINO 
 
Aux termes de l’article L.1411-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, « deux mois 
au moins après la saisine de la Commission prévue à l’article L.1411-5, l’assemblée 
délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation. Les 
documents sur lesquels se prononce l’assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze 
jours au moins avant sa délibération. » 
 
Il convient au préalable de rappeler les conditions de la consultation. 
 
Dans sa séance du 30 juin 2017, le Conseil Municipal a décidé d’approuver le principe d’une 
délégation de service public pour l’exploitation du casino de Bagnoles de l’Orne Normandie. 
 
Un avis d’appel à candidature a été publié au Journal Officiel le 28 juillet 2017, au Journal 
Officiel de l’Union Européenne le 29 juillet 2017, dans le journal Ouest France le 29 juillet 
2017 et dans la revue Le Journal des casinos le 8 août 2017.  
 
Les date et heure limites de réception des candidatures ont été fixées au 31 août 2017 à 17h00. 
 
Un seul pli a été déposé avant la date et heure limites. 
 
La Commission de délégation de service public qui s’est réunie le 12 septembre 2017 pour 
l’analyse des candidatures a retenu le seul candidat ayant remis une candidature : la Société 
SOGECOM. 
 
Un dossier de consultation a donc été adressé à ce candidat le 13 septembre 2017. 
 
La date limite de réception des offres a été fixée au jeudi 5 octobre 2017 à 12h00. 
 
La Commission de délégation de service public, réunie le 5 octobre 2017, a procédé à 
l’ouverture et à l’enregistrement du contenu de l’offre. Elle a déclaré la proposition recevable 
et a donné pouvoir à Monsieur le Maire pour engager les négociations. 
 
La négociation étant parvenue à son terme, il revient au Conseil Municipal de se prononcer 
sur le choix du délégataire et le contrat de délégation conformément aux dispositions de 
l’article L.1411-7 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.1411-7 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le projet de contrat a été transmis aux membres du Conseil Municipal le 24 
novembre 2017 afin d’être examiné en séance du 11 décembre 2017. 
 
Les principales évolutions du contrat comparé au précédent sont : 

• L’attribution d’une enveloppe financière annuelle de 25 000 € versée à la 
commune à consacrer aux manifestations culturelles et sportives ainsi que 
12 000 € pour un évènement annuel qui se tiendra dans les Jardins du Lac ; 

• L’engagement du délégataire à apporter un soutien financier aux associations 
locales pour un montant minimal annuel de 50 000 € ; 
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• La mise en place d’un comité de suivi ayant pour mission de veiller au respect de 
la délégation de service public, à la coordination et au suivi des activités du 
délégataire (article 17) ; 

• Une révision du taux par tranche telle que précisée dans l’article 25. 
 
Madame Nadine BELZIDSKY demande le chiffre d’affaires du casino. Monsieur PETITJEAN 
indique qu’il est de l’ordre de 7,5 à 8 millions d’euros. 
Monsieur Jean Pierre BLOUET rappelle que les recettes du casino représentent 13% du 
budget de la commune. 
 
Madame Nadine BELZIDSKY demande ce qui explique qu’il n’y ait eu qu’une seule 
proposition. 
Monsieur PETITJEAN répond que le casino est propriétaire de ses murs. Cela rend plus 
difficile le positionnement d’autres candidats. 
Néanmoins, lors de la phase de négociations, la collectivité n’a rien cédé et a négocié jusqu’à 
ce que le candidat fasse des propositions. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu l’arrêté du 14 mai 2007 modifié relatif à la réglementation des jeux dans les 
casinos, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1411-1 
et suivants, 

- Vu la délibération D17-105 du Conseil Municipal en date du 30 juin 2017 relative à 
l’approbation du renouvellement de la délégation de service public pour 
l’exploitation du casino municipal, 

- Vu la délibération D17-131 du Conseil Municipal en date du 11 septembre 2017 
portant élection des membres de la commission de délégation de service public, 

- Considérant l’analyse de l’offre et le résultat des négociations, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, Mme Manuela Chevalier ne prenant pas part au vote, 

� Approuve le choix de retenir la société SOGECOM comme délégataire pour 
l’exploitation du casino municipal ; 

� Approuve le contrat de délégation de service public tel que résultant de la 
négociation dont la durée est de 12 ans à compter du 1er avril 2018 ; 

� Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de délégation de service public. 
 
 

D17-169 

AFFAIRES SCOLAIRES - RYTHMES SCOLAIRES 
 
Monsieur le Maire indique à l’assemblée que le Conseil d’École du Groupe scolaire Lancelot, 
réuni le 30 novembre 2017, a demandé, conformément au décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 
relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et 
élémentaires publiques, un changement dans l’organisation du temps scolaire pour la rentrée 
2018. 
 
Après avoir recueilli l’avis des parents d’élèves, consultés par deux fois, celui de l’équipe 
enseignante, le Conseil d’École a retenu la semaine des 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi) 
avec les horaires suivants : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h, considérant que la semaine des 4 
jours ½ était jugée trop fatigante pour les enfants. L’APC (Aide personnalisée 
complémentaire) sera dispensée les lundis et jeudis de 16h15 à 16h45. 
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Le Conseil Municipal, 

- Vu le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la 
semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, 

- Vu l’avis du Conseil d’École en date du 30 novembre 2017, 
- Vu l’avis favorable de la Commission Affaires scolaires et Jeunesse réunie le 4 

décembre dernier, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Valide la proposition de la semaine des 4 jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi) aux 
horaires suivants : 8h30-12h et 13h30 à 16h, à compter de la rentrée scolaire 2018 ; 

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

D17-170 

AFFAIRES SCOLAIRES - PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITÉ 2016-2017 
 
Monsieur le Maire indique à l’assemblée que 3 enfants de la commune de Bagnoles de l’Orne 
Normandie sont scolarisés au sein d’une des écoles publiques de La Ferté-Macé. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Accepte de prendre en charge les frais de scolarité 2016-2017 correspondant à 
851,57 € x 3, soit 2 554,71 € ; 

� Impute cette dépense au budget principal de la commune au compte 6558. 
 
 

D17-171 

FINANCES LOCALES - COMPTE DE GESTION 2016 - BUDGET PRINCIPAL DE LA 
COMMUNE DE BAGNOLES DE L’ORNE 

 
Madame Françoise ADDA, maire-adjointe, indique que le compte de gestion 2016 du budget 
principal de la commune de Bagnoles de l’Orne présenté par le comptable public atteste 
l’apurement des soldes comptables au 31/12/2016.  
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-31 
relatif à l’adoption du compte administratif et du compte de gestion, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Déclare que le compte de gestion du budget principal de la commune de Bagnoles de 
l’Orne pour l'exercice 2016 dressé par le Receveur, visé et certifié conforme par 
l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 
 

D17-172 

FINANCES LOCALES - COMPTE DE GESTION 2016 - BUDGET PRINCIPAL DE LA 
COMMUNE DE SAINT MICHEL DES ANDAINES 

 
Madame Françoise ADDA, maire-adjointe, indique que le compte de gestion 2016 du budget 
principal de la commune de Saint Michel des Andaines présenté par le comptable public 
atteste l’apurement des soldes comptables au 31/12/2016.  
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-31 
relatif à l’adoption du compte administratif et du compte de gestion, 
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après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Déclare que le compte de gestion du budget principal de la commune de Saint Michel 
des Andaines pour l'exercice 2016 dressé par le Receveur, visé et certifié conforme par 
l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 
 

D17-173 

FINANCES LOCALES - COMPTE DE GESTION 2016 - BUDGET ANNEXE DE LA RÉGIE 
DU CAMPING DE LA VÉE DE BAGNOLES DE L’ORNE 

 
Madame Françoise ADDA, maire-adjointe, indique que le compte de gestion 2016 du budget 
annexe de la Régie du camping de la Vée de Bagnoles de l’Orne présenté par le comptable 
public atteste l’apurement des soldes comptables au 31/12/2016.  
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-31 
relatif à l’adoption du compte administratif et du compte de gestion, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Déclare que le compte de gestion du budget annexe de la Régie du camping de la Vée 
de Bagnoles de l’Orne pour l'exercice 2016 dressé par le Receveur, visé et certifié 
conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la 
tenue des comptes. 

 
 

D17-174 

FINANCES LOCALES - COMPTE DE GESTION 2016 - BUDGET DU SYNDICAT DU 
VILLAGE DU CHEVAL 

 
Madame Françoise ADDA, maire-adjointe, indique que le compte de gestion 2016 du budget 
du syndicat du village du cheval présenté par le comptable public atteste l’apurement des 
soldes comptables au 31/12/2016.  
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-31 
relatif à l’adoption du compte administratif et du compte de gestion, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Déclare que le compte de gestion du budget du syndicat du village du cheval pour 
l'exercice 2016 dressé par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, 
n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 
 

D17-175 

FINANCES LOCALES - COMPTE DE GESTION 2016 - BUDGET DU SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT 

 
Madame Françoise ADDA, maire-adjointe, indique que le compte de gestion 2016 du budget 
du syndicat intercommunal Eau et Assainissement présenté par le comptable public atteste 
l’apurement des soldes comptables au 31/12/2016.  
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-31 
relatif à l’adoption du compte administratif et du compte de gestion, 
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après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Déclare que le compte de gestion du budget principal du syndicat intercommunal 
Eau et Assainissement pour l'exercice 2016 dressé par le Receveur, visé et certifié 
conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la 
tenue des comptes. 

 
D17-176 

FINANCES LOCALES - COMPTE DE GESTION 2016 - BUDGET DU SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DE L’AÉRODROME DE BAGNOLES DE L’ORNE ET DU PAYS 

FERTOIS 
 
Madame Françoise ADDA, maire-adjointe, indique que le compte de gestion 2016 du budget 
du syndicat intercommunal de l’aérodrome Bagnoles-Pays Fertois présenté par le comptable 
public atteste l’apurement des soldes comptables au 31/12/2016.  
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-31 
relatif à l’adoption du compte administratif et du compte de gestion, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Déclare que le compte de gestion du budget principal du syndicat intercommunal de 
l’aérodrome Bagnoles-Pays Fertois pour l'exercice 2016 dressé par le Receveur, visé et 
certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur 
la tenue des comptes. 

 
D17-177 

FINANCES LOCALES - DÉCISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET PRINCIPAL 
 
Madame Françoise ADDA, maire-adjointe, indique à l’assemblée qu’il convient d’abonder le 
compte 6745 pour un montant de 10 226,91 € permettant d’équilibrer la dernière vente 
réalisée au hameau Jacotin (cf. Délibération D17-161 du Conseil Municipal en date du 13 
novembre 2017 correspondant à la décision modificative n°3 du budget annexe du hameau 
Jacotin). Puis il convient de réaliser un virement à la section d’investissement pour un 
montant de 25 000 € correspondant à l’avance faite par la commune pour la mise en route du 
distributeur de billets. De plus, il convient d’inscrire 12 000 € supplémentaires au compte 
657364 – SPIC correspondant à une recette complémentaire de la commune à la Régie 
Transport public pour 9 000 € et 3 000 € à la Régie Réseau de chaleur. Ces dépenses sont 
compensées par des recettes enregistrées sur le compte 7364 correspondant aux jeux en ligne 
non prévues dans le budget primitif pour un montant de 47 226,91 €. Enfin, il convient de 
réaffecter la somme de 21 887,15 € au compte 6745 au lieu du compte 657364 (mauvaise 
imputation de compte réalisée lors de la DM1 du budget principal). 
 
Puis, en section d’investissement, afin d’effectuer l’acquisition du minibus VISIOCOM pour 
un montant de 10 000 €, il convient d’inscrire à l’opération 51 - Hôtel de Ville, article 2182, 
10 000 € et de diminuer de ce même montant l’opération 100 - Voirie, article 2315. 
Toutes ces opérations conduisent aux écritures comme suit : 
 
En section de fonctionnement : 
 
 Dépenses Recettes 
65 - Autres charges de gestion courante 
657364 - SPIC 
 
67 - Charges exceptionnelles 
6745 - Subventions aux personnes de droit privé 
 

 
-9 887,15 € 

 
 

32 114,06 € 
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73 - Impôts et taxes 
7364 - Prélèvements sur les produits des jeux 
 
023 - Virement à la section d’investissement 
 

 
 
 

25 000,00 € 

47 226,91 € 
47 226,91 € 

 
 

TOTAL 47 226,91 € 47 226,91 € 
 
En section d’investissement : 
 
 Dépenses Recettes 
021 - Virement de la section de fonctionnement 
 
27 - Autres immobilisations financières 
275 - Dépôts et cautionnements versés 
 
Opération 100 - Voirie 
23 - Immobilisations en cours 
2315 – Installations, matériel et outillage technique 
 
Opération 51 - Hôtel de Ville  
21 - Immobilisations corporelles 
2182 - Matériel de transport 
 

 
 

25 000,00 € 
25 000,00 € 

 
 

-10 000,00 € 
-10 000,00 € 

 
 

10 000,00 € 
10 000,00 € 

25 000,00 € 
 

TOTAL 25 000.00 € 25 000.00 € 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve la décision modificative n°2 du budget principal ; 
� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant dans ce dossier. 

 
 

D17-178 

FINANCES LOCALES - DÉCISION MODIFICATIVE N°3 DU BUDGET ANNEXE DE LA 
RÉGIE TRANSPORT PUBLIC  

 
Madame Françoise ADDA indique à l’assemblée qu’il convient d’inscrire des crédits 
supplémentaires au compte 7474 – Communes, pour un montant de 9 000 € afin de couvrir le 
déficit de recettes non perçues au compte 7061 - Transport de voyageur, et ainsi procéder à 
une décision modificative du budget annexe comme suit : 
 
Section Fonctionnement  
 

Recettes 
 

Chapitre 70 - Ventes de produits fabriqués,  
Article 7061 - Transport de voyageur 
 
Chapitre 74 - Subventions d’exploitation 
Article 7474 - Communes 

-9 000,00 € 
-9 000,00 € 

 
+ 9 000,00 € 
+ 9 000,00 € 

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

� Approuve la décision modificative n°3 du budget annexe de la Régie Transport 
public ; 

� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant dans ce dossier. 
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D17-179 

FINANCES LOCALES - DÉCISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET ANNEXE DE LA 
RÉGIE RÉSEAU DE CHALEUR 

 
Madame Françoise ADDA indique à l’assemblée qu’il convient d’inscrire des crédits au 
compte 7474 – Communes, pour un montant de 3 000,00 € afin de permettre le règlement des 
dépenses courantes dans l’attente de la perception des recettes émanant de la vente de 
chaleur et ainsi procéder à une décision modificative du budget annexe comme suit : 
 
Section Fonctionnement  
 

Recettes 
 

Chapitre 70 - Ventes de produits fabriqués 
Article 701 - Vente de produits finis et intermédiaires 
 
Chapitre 74 - Subventions d’exploitation 
Article 7474 - Communes 

-3 000,00 € 
-3 000,00 € 

 
+ 3 000,00 € 
+ 3 000,00 € 

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

� Approuve la décision modificative n°2 du budget annexe de la Régie Réseau de 
chaleur ; 

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

D17-180 

FINANCES LOCALES - RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - ADMISSION EN 
CRÉANCES ÉTEINTES 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL, Président de la Régie Eau et Assainissement, indique que 
Madame le comptable du trésor de La Ferté-Macé a adressé une demande d’admission en 
créances éteintes. 
 
Elle concerne la SCI L’AIGLE BLANC en liquidation judiciaire, pour un montant de 78,95 €. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la demande d’admission en créances éteintes transmise par Madame le comptable 
du trésor de La Ferté-Macé pour un montant de 78,95 €, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Admet en créances éteintes l’état n° 7/2017 pour un montant de 78,95 € ; 
� Précise que cette admission sera portée au compte 6542. 

 
 

D17-181 

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 Les Dauphins bagnolais pour un montant de 61 € (Assemblée Générale 
du 01/12/2017), 

• Association Elan Planeur pour un montant de 60 € (Assemblée Générale du 
16/12/2017). 
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Par ailleurs, Madame DREUX-COUSIN donne connaissance d’une demande de la 
coopérative scolaire qui sollicite la participation de la commune pour un montant de 2 000 € 
en vue de l’organisation d’un projet pédagogique dans le cadre de la création d’un refuge 
LPO (Ligue de Protection des Oiseaux). Ce projet a pour but de sensibiliser les élèves à la 
biodiversité en organisant des demi-journées d’intervention pour les huit classes de l’école. 
Monsieur Christian CLÉMENT précise que ce projet consistera à diagnostiquer, sur des 
habitats identifiés, la faune et la flore, et à élaborer un plan de gestion à court et moyen 
terme. Dans ce cadre, seront mises en place un certain nombre d’actions, notamment 
d’information du public et de sensibilisation des scolaires. 
 

* * * Monsieur Jean Pierre BLOUET quitte la séance * * * 
 
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 61 € au profit de 
l’Association Les Dauphins bagnolais ; 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 60 € au profit de 
l’Association Elan Planeur ; 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 2 000 € au profit de la 
coopérative scolaire de l’école Lancelot ; 

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

 
 

D17-182 

ACQUISITION D’UN MINIBUS VISIOCOM 
 
Monsieur le Maire indique à l’assemblée qu’il convient de réaliser l’acquisition du minibus 
Visiocom mis à disposition des associations de la commune. En effet, le nombre 
d’annonceurs n’étant pas suffisant pour couvrir le coût de ce véhicule, l’entreprise 
VISIOCOM a proposé de le céder à la commune pour la somme de 9 317,00 €.  
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Valide l’acquisition du minibus VISIOCOM ; 
� Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire. 

 
 

D17-183 

DOMAINE ET PATRIMOINE - COMPROMIS DE VENTE SOUS FORME DE CRÉDIT-
BAIL AVEC OPTION D’ACHAT DU VILLAGE DU CHEVAL LA PASSÉE 

 
Monsieur Sylvain JARRY rappelle la délibération D17-060 du Conseil Municipal en date du 3 
avril 2017 louant la partie équestre du site du Village du Cheval sous forme de convention 
d’occupation du domaine public. 
Il propose à l’assemblée de vendre le village La Passée sous forme de contrat de location bail 
avec option d’achat à M. HUON. 
 
Il est rappelé que Mademoiselle Pauline HUON et sa famille gèrent actuellement la partie 
équestre du village La Passée sous forme de convention d’occupation du domaine public. 
 

* * * Retour en séance de Monsieur Jean Pierre BLOUET * * * 
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À compter du 1er avril 2018, la commune de BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE mettra 
à disposition l’ensemble du site du village La Passée (centre équestre et gîtes) sous forme de 
bail commercial. 
 
Ce bail aurait une durée de 9 ans avec une option d’achat prévue à tout moment suivant un 
barème pré établi sur la base de 540 000,00 € majoré de 2% par an pour couvrir 
l’amortissement financier. Cette somme sera définitive après avoir eu retour de l’estimation 
du Service du Domaine. 
 
Ce qui donne une mensualité à terme échu de 2 500,00 € HT pour les 3 premières années afin 
de limiter la charge pour l’exploitant en début d’activité et de 3 800,00 € HT pour les 6 années 
suivantes. 
 
Voici ci-après l’échéancier au 1er janvier de chaque année : 
 

Année Valeur des biens Montant du loyer Amortissement du 
coût financier 

2018 540 000,00 € 30 000,00 € 10 800,00 € 

2019 520 800,00 € 30 000,00 € 10 416,00 € 

2020 501 216,00 € 30 000,00 € 10 024,32 € 

2021 481 240,32 € 45 600,00 € 9 624,81 € 

2022 445 265,13 € 45 600,00 € 8 905,30 € 

2023 408 570,43 € 45 600,00 € 8 171,41 € 

2024 371 141,84 € 45 600,00 € 7 422,84 € 

2025 332 964,68 € 45 600,00 € 6 659,29 € 

2026 294 023,97 € 45 600,00 € 5 880,48 € 
 
Au 1er avril 2027, la valeur de rachat sera de 254 304,45 €. 
 
La reprise se ferait sous forme d’une SCI familiale à créer, celle-ci se chargerait du règlement 
des impôts fonciers et des travaux d’entretien ainsi que toute modification avec accord de la 
municipalité pour toute la durée du présent bail. 
 
Dans l’attente de l’issue des procédures en cours concernant le grand manège, les parties sol 
et structures restantes ne sont pas comprises dans ce bail, ni dans le calcul financier. 
 
Ce bail rentre dans le cadre commercial avec notamment TVA en sus. 
 
Sont compris : 

- toute la partie équestre manège et autres bâtiments, terrains attenants 
- toute la partie gîtes de groupe immobilier et mobilier 
- la licence 4 et les droits attachés. 
- la longère en pierres  ex club house 

 
La commune de BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE loue l’ensemble à la SCI en 
formation, cette dernière se charge de la gestion des exploitants pour les 2 activités. 
 
La SCI prend en charge les mensualités et se porte fort pour l’ensemble du site. Un 
cautionnement solidaire sera demandé. 
 
Un inventaire complet est fait au départ pour la partie mobilière, tout remplacement ou ajout 
sera de plein droit acquis à la commune si le présent bail devait être clos avant la fin. 
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Les sommes versées deviennent automatiquement acquises à la collectivité si l’option d’achat 
n’est pas respectée. 
 
Il est convenu qu’à l’issue des procédures liées au grand manège, en cas de non 
reconstruction, cette partie est évaluée à 10 000,00 € (sol) en l’état. 
 
Conformément à la délibération D17-034 du Conseil Municipal en date du 6 mars 2017, une 
convention d’occupation du domaine public entre la commune de BAGNOLES DE L’ORNE 
NORMANDIE et l’association AVENIR ESPOIR 2000 pour l’utilisation des salles et des gîtes 
de groupe est en place jusqu’au 30 avril 2018, l’Association souhaite arrêter la convention 
d’exploitation dès la mise en place de ce contrat de bail avec option d’achat. 
 
Ce contrat de bail ne pourra être conclu qu’après expertise de France Domaine sur 
l’évaluation des biens immobiliers. 
 
Le souhait est de conclure un compromis entre la collectivité et les preneurs dès que possible 
afin de pouvoir commencer les démarches de création de la SCI. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Valide le compromis de vente du Village du Cheval La Passée sous forme de contrat 
de bail avec option d’achat ; 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à poursuivre les démarches pour 
mener à bien cette affaire ; 

� Décide de confier l’affaire à Maître Courtonne ; 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents liés à cette 

affaire. 
 
Monsieur JARRY précise que deux notaires sont concernés : Maître Courtonne pour la 
commune et Maîtres Brillant et Desvages pour la famille. 
Madame Nadine BELZIDSKY demande quelles dépenses ont été réalisées par la commune 
pour la réouverture du site. Monsieur JARRY précise que les dépenses sont inférieures à 
50 000 €. 
Les recettes provenant des redevances d’occupation du domaine public couvrent les frais 
financiers et une partie du remboursement de l’emprunt. 
Madame Nadine BELZIDSKY demande si le bail imposera une activité spécifique. Monsieur 
JARRY fait savoir que le contrat précisera une activité de centre équestre et de gîte de 
groupe. 
 

* * * Monsieur Robert GLORIOD quitte la séance * * * 
 
 

D17-184 

MARCHÉS PUBLICS - ASSURANCES 
 
Monsieur le Maire rappelle que la commune a procédé à la remise en concurrence de 
l’ensemble de ses contrats d’assurance ainsi que ceux de l’EPIC à savoir : 
 
D’une part, pour un premier marché en procédure adaptée comprenant : 

- Lot 1 : dommage aux biens,  
- Lot 2 : responsabilité civile,  
- Lot 3 : flotte automobile,  
- Lot 4 : protection juridique. 

 
D’autre part, pour un marché, passé selon la procédure de l’appel d’offre ouvert, 
comprenant le lot unique Risques statutaires, qui ne concerne que la commune. 
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Les avis d’appel à la concurrence ont été publiés les 22 et 24 juillet 2017 au journal officiel de 
l’union européenne, au BOAMP, dans le journal « Ouest France » et sur le profil acheteur de 
la commune. 
 
La date de remise des offres a été fixée au 18 septembre 2017, à 12h00. 
 

* * * Retour en séance de Monsieur Robert GLORIOD * * * 
 
S’agissant des lots 1 à 3, ils sont attribués au candidat ASSUREXCEL, organisme d’assurance 
MMA. 
 
S’agissant du lot 4 : protection juridique, il est attribué au candidat ASSUREXCEL, 
organisme d’assurance DAS. 
 
Après analyse des offres du lot Risques statutaires, et au vu du rapport et des préconisations 
établies par le cabinet Consultassur, la commission d’appel d’offres qui s’est réunie ce jour a 
décidé d’une part, d’attribuer le lot Risques statutaires à la société QUATREM – 21 rue 
Lafitte 75009 Paris. D’autre part, elle a décidé d’opter pour la suppression de la garantie 
Maladie ordinaire et l’augmentation de la franchise Accident du travail à 30 jours pour un 
taux global de 8,59 % des rémunérations CNRACL et un taux de 1,25 % des rémunérations 
IRCANTEC. 
 
Monsieur le Maire propose que la collectivité soit son propre assureur pour la maladie 
ordinaire et que soit provisionné au budget un montant de 50 000 €, sachant que par 
expérience le montant réellement dépensé est généralement de l’ordre de 7 000 €. 
 
Monsieur le Maire fait savoir que la collectivité sera amenée, dans le cadre du Rifseep 
(régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel), à définir une enveloppe budgétaire pour abonder le traitement 
des agents en fonction de l’assiduité. 
Il précise par ailleurs que le jour de carence pour la fonction publique territoriale a été 
rétabli. 
 
Monsieur le Maire indique alors qu’au regard des anciens contrats, le gain financier annuel 
pour la commune et l’EPIC est de 12 293 €. 
 
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 la délibération D17-073 du Conseil Municipal en date du 3 avril 2017 fixant les 

modalités du groupement de commandes constitué entre la commune et l’EPIC 
Bagnoles de l’Orne Tourisme et relatif à la passation en toutes formes d’un marché 
public de prestations de services d’assurances, 

- Vu la décision de la commission d’appel d’offres, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à conclure lesdits marchés publics. 
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D17-185 

URBANISME - DÉPÔT DE DEMANDES D’AUTORISATION D’URBANISME POUR LE 
COMPTE DE LA COMMUNE 

 
Monsieur Alain LEFÈVRE, adjoint au Maire, indique à l’assemblée que plusieurs opérations 
de travaux de bâtiments inscrites dans le cadre du budget 2017 nécessitent le dépôt d’une 
demande d’autorisation d’urbanisme : 
 

- Camping - Amélioration de l’accessibilité : dépôt d’une Déclaration Préalable et d’une 
demande d’Autorisation de Construire, d’Aménager ou de Modifier un établissement 
recevant du public ; 

- Communs du Château – Restructuration et requalification des sanitaires : dépôt 
d’une demande d’Autorisation de Construire, d’Aménager ou de Modifier un 
établissement recevant du public ; 

- Communs du Château – Restructuration et requalification des anciens locaux 
« garderie » : dépôt d’une Déclaration Préalable et d’une demande d’Autorisation de 
Construire, d’Aménager ou de Modifier un établissement recevant du public ; 

- Château - Restructuration et requalification du rez-de-jardin : dépôt d’une 
Déclaration Préalable et d’une demande d’Autorisation de Construire, d’Aménager 
ou de Modifier un établissement recevant du public. 

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

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à ces 
affaires. 

 
 

D17-186 

URBANISME - PLAN LOCAL D’URBANISME DE JUVIGNY-SOUS-ANDAINE 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL indique à l’assemblée que la commune de Juvigny-sous-
Andaine s’est engagée à réviser son Plan Local d’Urbanisme. L’arrêt projet nous a été 
transmis pour information. 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL précise que les parcelles n°24, 25, 26, 28, 29 situées à proximité 
du golf sont actuellement classées en secteur naturel protégé et les parcelles n° 30, 31 et 32 
sont situées en zone naturelle et forestière. Aussi, dans l’hypothèse où la commune 
souhaiterait agrandir la superficie du golf, il conviendrait de solliciter le commissaire 
enquêteur afin que toutes ces parcelles soient classées en secteur de loisirs et de tourisme en 
zone naturelle. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter le commissaire enquêteur 
pour demander le changement de classement des parcelles n°24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 
et 32 en Nl c’est-à-dire secteur de loisirs et de tourisme en zone naturelle. 

 
 

D17-187 

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DE BAGNOLES DE L’ORNE 
NORMANDIE - VALIDATION DES AXES STRATÉGIQUES, DES OBJECTIFS ET DES 

ACTIONS 
 
Monsieur le Maire rappelle la délibération D17-076 du Conseil Municipal en date du 3 avril 
2017 portant sur l’accompagnement par Orne Métropole et le CAUE de l’Orne de la 
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collectivité dans l’élaboration de son projet de territoire, ainsi que la délibération D17-115 du 
Conseil Municipal en date du 10 juillet 2017 validant le diagnostic partagé du territoire. 
 
Il est rappelé que la stratégie consiste à développer l’attractivité résidentielle pour attirer 
notamment des familles. Il s’agit de faire de Bagnoles de l’Orne Normandie une commune de 
référence en matière de « bien-vivre » aussi bien pour ses habitants que pour les visiteurs.  
 
Cette stratégie repose sur 5 axes à savoir : 

1. Favoriser la mobilité physique et virtuelle des publics et des acteurs économiques 
2. Redynamiser les cœurs de quartiers (Lac et Château) 
3. Produire de nouveaux logements et adapter l’habitat existant 
4. Construire une nouvelle gouvernance 
5. Poursuivre le développement touristique 

 
À partir de ces différents axes, des objectifs ont été définis qui ont conduit à la définition de 
12 fiches-action. 
 
Ce programme a été présenté aux élus le 4 décembre dernier. De plus, un document 
récapitulatif a été transmis à l’ensemble des conseillers municipaux. 
 
Madame Nadine BELZIDSKY fait savoir qu’elle est contre ce qui se met en place parce qu’il 
manque l’essentiel : un projet dynamique et économique pour la ville. 
Elle soulève le problème de désertification des centres villes. Pour une redynamisation, il 
faut une clientèle de cadres moyens. 
La ville souffre d’un manque de dynamisme. Il faut partir d’une idée, comme cela a été fait 
ailleurs. 
Les idées peuvent être diverses ; Madame BELZIDSKY cite les exemples d’Angoulême avec 
le festival de la bande dessinée, Poitiers avec le Futuroscope, ou Lisieux avec des activités de 
rééducation pour chiens… 
Madame BELZIDSKY rappelle qu’elle avait imaginé 2 thèmes : des séjours de rééducation 
pour les chevaux (projet qui aurait amené des vétérinaires, des jeunes…) et, concernant 
l’aménagement du quartier de la gare, la création d’un bâtiment qui aurait été ouvert aux 
technologies modernes et qui serait modulable. Par exemple, une « ruche » qui peut être une 
salle de spectacle et en même temps un espace pour les associations qui offriraient une 
activité pour les visiteurs, le public. Il pourrait également y avoir un espace qui permettrait 
de lancer un festival (par exemple un festival des jeux…).  
Madame BELZIDSKY, en conclusion, déclare être déçue : on a analysé beaucoup de choses, 
mais on n’a pas demandé aux participants des idées. 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN constate que Madame BELZIDSKY a prononcé un discours 
digne d’une campagne électorale, et demande si d’autres conseillers ont des réactions ou 
observations à formuler. 
 
Monsieur Jean Pierre BLOUET rappelle que l’on a eu cette chance d’avoir un puits qui a jailli 
à Bagnoles de l'Orne et que la station existe grâce à la source. Ce qui nous importe 
aujourd’hui, c’est la nécessité de redessiner le centre de Bagnoles Lac, de développer le 
quartier de la gare en répondant à une population mixte. 
Il faudrait également revaloriser l’entrée de ville, définir des pistes à mobilité douce 
(chemins piétonniers, pistes cyclables). 
Il faut envisager des investissements raisonnables pour mettre en valeur la ville, et attirer des 
familles avec des enfants. 
Il faudra également penser à l’aménagement du lac, même si c’est de la compétence 
communautaire. 
Sur une ville moyenne comme la nôtre, on peut améliorer l’offre physique, l’offre 
démographique.  
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Nous avons la perspective de la gare, la perspective du lac. Tout cela représente de fortes 
dépenses. 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN précise que l’on bâtit une stratégie sur un diagnostic partagé 
par tous. 
À travers une réflexion commune, on a regardé comment évoluer. Aujourd’hui, notre 
stratégie est d’adapter notre offre résidentielle. Il faut continuer à faire de Bagnoles de l'Orne 
Normandie une référence en matière de bien vivre. 
 
Monsieur Jean GAULUPEAU regrette que Monsieur le Maire ait attaqué sur de futures 
élections. Chacun peut apporter ses idées, y compris les trois élus minoritaires qui, souvent, 
apportent des rectifications.  
 
Monsieur Olivier PETITJEAN rappelle qu’il n’est pas quelqu’un de fermé et qu’il a fait 
preuve d’une grande écoute à l’égard des élus minoritaires, à travers l’intégration dans les 
différentes commissions, et qu’il ne les a jamais considérés comme des adversaires. 
Cependant, si le positionnement de Monsieur GAULUPEAU est celui du groupe, il va 
reconsidérer sa position. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par 24 voix pour et 2 voix contre (Mme 
BELZIDSKY et M. GAULUPEAU),  

� Valide cette phase qui a abouti à la définition de 12 fiches action ; 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents liés à cette 

affaire. 
 
 

D17-188 

QUARTIER DE LA GARE - CONVENTION DE MANDAT PUBLIC AVEC LA SHEMA 
 
La SHEMA est une société d’économie mixte de dimension régionale spécialisée dans 
l’aménagement, la construction et le développement économique en Normandie. 
 
Il est proposé que la SHEMA conduise au nom et pour le compte de la commune, au travers 
d’une convention de mandat public, les études préalables visant à l’aménagement du 
quartier de la gare à Bagnoles de l’Orne Normandie. 
 
La SHEMA organisera en particulier la consultation de maîtrise d’œuvre sous la forme d’un 
dialogue compétitif (article 75 du décret 2016-360 du 25 mars 2016). 
 
Ce mode de consultation permettra de retenir une équipe de maîtrise d’œuvre sur la base 
d’un projet (esquisse) et d’une offre, tout en laissant la possibilité d’un dialogue entre la 
maîtrise d’ouvrage et les équipes candidates, et de faire évoluer le cas échéant le programme 
technique et fonctionnel tout au long de la procédure de dialogue compétitif.  
 
Ce programme technique et fonctionnel rédigé avec l’appui d’Orne Métropole comprendra 
des « invariants » mais pourra être enrichi, tout au long du dialogue compétitif, notamment 
des retours du processus de concertation et de l’étude éventuelle de développement 
commercial du cœur de ville engagés en parallèle du dialogue compétitif. 
 
La Ville pouvant difficilement définir seule et à l’avance ses besoins, notamment sur les 
conditions de préservation de la mémoire de la Gare, et la procédure de dialogue compétitif 
serait particulièrement adaptée à cette opération.  
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La procédure de dialogue compétitif : 

3 équipes de maîtrise d’œuvre pluridisciplinaire, devant comprendre en l’occurrence au 
minimum un architecte urbaniste, un paysagiste DPLG et un bureau d’études techniques en 
VRD, seront mises en compétition. 
 
Le dialogue compétitif se déroulera de la manière suivante : 

• Visite commune de site avec les 3 équipes sélectionnées à participer au dialogue 
compétitif 

• Remise d’un parti d’aménagement 
• Remise d’une esquisse et de l’offre définitive 
• Attribution du marché de l’accord-cadre de maîtrise d’œuvre à l’équipe retenue  

 
Eu égard aux enjeux urbains, patrimoniaux et environnementaux, et compte tenu de la 
sensibilité du projet, il semble indispensable de mener une démarche de concertation auprès 
des habitants et des commerçants, afin d’intégrer au mieux leurs attentes et leurs besoins. 
Les différents temps de concertation permettront d’établir un diagnostic des usages sur 
lequel les équipes de maîtrise d’œuvre devront s’appuyer en phase conception. 
 
La rémunération du mandataire s’élève à 16 000 € HT. 
 

* * * Monsieur Denis DUGRAIS quitte la séance * * * 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par 23 voix pour et 2 voix contre (Mme 
BELZIDSKY et M. GAULUPEAU),  

� Décide de confier à la SHEMA la conduite au nom de la commune des études 
préalables visant à l’aménagement du quartier de la gare à Bagnoles de l’Orne 
Normandie ; 

� Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents liés à cette affaire et notamment 
une convention de mandat public avec la SHEMA. 

 
Madame Patricia GARNIER demande les raisons de ce choix de sélectionner 3 équipes. 
Monsieur PETITJEAN indique que la procédure classique n’offrirait pas ce choix que le 
dialogue compétitif permet. On essaiera de mettre en concurrence 3 équipes, une seule sera 
retenue à terme et il faudra indemniser les 2 autres. 
Monsieur Jean Pierre BLOUET précise qu’il sera peut-être possible de mixer les propositions. 
 
Monsieur Sylvain JARRY rappelle que la SHEMA a réalisé localement des projets 
d’envergure comme le pôle de santé de La Ferté-Macé. 
Monsieur BLOUET ajoute qu’elle a également réalisé un quartier de Cherbourg, ainsi qu’un 
quartier du Havre. 
 
 

D17-189 

RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - AMÉNAGEMENT D’UN DÉVERSOIR D’ORAGE 
ET SON RÉSEAU CONNEXE 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL, adjoint, rappelle la délibération D16-192 du Conseil Municipal 
en date du 10 octobre 2016 autorisant à entamer toutes négociations dans l’objectif de faire 
l’acquisition d’une emprise de terrain permettant la réalisation d’un déversoir d’orage. Il 
informe qu’il convient désormais de lancer une consultation selon la procédure adaptée pour 
un marché de travaux estimé à 210 000 € HT par le cabinet SIBEO. 
 

* * * Retour en séance de Monsieur Denis DUGRAIS * * * 
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Le Conseil Municipal, 

- Vu la délibération D16-192 du conseil Municipal en date du 10 octobre 2016 
autorisant à entamer toutes négociations dans l’objectif de faire l’acquisition d’une 
emprise de terrain permettant la réalisation d’un déversoir d’orage, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à lancer une consultation selon la 
procédure adaptée pour le marché de travaux estimé à 210 000 €HT ; 

� Autorise Monsieur le Maire à signer une convention avec l’établissement thermal 
concernant l’occupation du domaine privé à titre gratuit, assortie d’une servitude de 
passage pour l’implantation d’un déversoir d’orage et de son réseau connexe sur le 
parking des Thermes, route du Château de Couterne ; 

� Autorise Monsieur le Maire à solliciter des subventions auprès du Conseil 
départemental et de l’Agence de l’Eau Pays de Loire pour les travaux d’implantation 
du déversoir d’orage et son réseau connexe. 

 
Madame Patricia GARNIER demande ce qu’est un déversoir d’orage. 
Monsieur DUBREUIL précise qu’en cas de surcharge, lors de fortes pluies, il permet de 
renvoyer une partie de ce qui arrive dans le réseau à la rivière. 
 
 

D17-190 

RÉGIE AÉRODROME DES BRUYÈRES - RÉFECTION DE LA PISTE EN HERBE 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il convient d’améliorer la piste en herbe de 
l’aérodrome. La Direction des Services de l’Aviation Civile (DSAC) propose un labourage, 
nivelage et semis d’herbe sur la piste en herbe qui nécessitera sa fermeture le temps des 
travaux. Seul le carburant resterait à la charge de la Régie. 
Monsieur Hundi POIRIER, Président de l’association Elan Planeur, propose de monter le 
dossier qui devra être validé par le gestionnaire de la plateforme. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Accepte que le dossier soit préparé par M. Hundi POIRIER, Président de l’association 
Elan Planeur ; 

� Accepte que la Régie de l’aérodrome des Bruyères prenne à sa charge les frais de 
carburant ; 

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

D17-191 

BAGNOLES DE L’ORNE TOURISME - BUDGET PRIMITIF 2018 
 

Le Comité de Direction de Bagnoles de l’Orne Tourisme s’est réuni le 9 novembre dernier et, 
à cette occasion, a validé le projet de budget primitif 2018. 
 
L’article L133-8 du Code du tourisme prévoit que « le budget et les comptes de l'office, 
délibérés par le comité de direction, sont soumis à l'approbation du Conseil Municipal […] ».  
L’article R133-15 du même code précise que « le budget, préparé par le directeur de l'office, 
est présenté par le président au comité de direction, qui en délibère avant le 15 novembre. 
Si le Conseil Municipal, saisi à fin d'approbation, n'a pas fait connaître sa décision dans un 
délai de trente jours, le budget est considéré comme approuvé ». 
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Le budget de Bagnoles de l’Orne Tourisme s’équilibre en section de fonctionnement à 
2 962 500 € (contre 2 969 963 € en 2017) et en section d’investissement à 72 000 €. Il est à noter 
que ce budget n’inclut pas la reprise des résultats 2017. 
 
Sont alors présentés les grands postes de dépenses de fonctionnement dont :  

- Charges à caractère général (011) : 1 961 100 €. Sont inclus dans ces charges les coûts 
de mise à disposition des équipements sportifs et culturels ; 

- Charges de personnel (012) : 921 400 € soit 31 % du budget. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le Code du tourisme, et notamment les articles L133-8 et R.133-15, 
- Vu le budget primitif 2018 de Bagnoles de l’Orne Tourisme, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve le budget primitif 2018 de Bagnoles de l’Orne Tourisme ; 
� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l’exécution de la présente 

délibération. 
 
 

D17-192 

BAGNOLES DE L’ORNE TOURISME - CONVENTION DE SUBVENTION 2018 
 
Monsieur le Maire indique qu’afin de permettre le développement de l’activité touristique, 
Bagnoles de l’Orne Tourisme (EPIC) est chargé de la réalisation de missions de service public 
à caractère administratif dont le coût ne peut être couvert en totalité par ses ressources 
propres. 
 
Il s’agit des missions : 

- D’information et d’accueil ; 
- D’animation en faveur des touristes ; 
- De promotion et de communication. 

 
Monsieur le Maire rappelle alors la délibération précédente par laquelle le Conseil Municipal 
de Bagnoles de l’Orne Normandie a approuvé le budget primitif de l’établissement. 
 
Concernant les recettes de fonctionnement, la participation communale, reversement de la 
taxe de séjour non comprise, s’établit à hauteur de 2 306 176 € (2 189 230 € au CA 2015, 
1 998 730 € en 2016, 2 306 176 € en 2017). 
 
Le Conseil Municipal,  

- Vu le Code du tourisme et notamment son article L133-3, 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2224-2, 
- Vu la délibération approuvant le budget primitif de Bagnoles de l’Orne Tourisme, 

 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Arrête le montant de la subvention 2018 de la commune à hauteur de 2 306 176 € ; 
� Précise que cette subvention pourra être revue notamment lors de la reprise des 

résultats 2017 ; 
� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l’exécution de la présente délibération 

et notamment la signature de la convention précisant les modalités de versement à 
intervenir avec Bagnoles de l’Orne Tourisme. 
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D17-193 

BAGNOLES DE L’ORNE TOURISME - PROROGATION DE LA CONVENTION 
D’OBJECTIFS 2015/2017 

 
Monsieur le Maire propose, la stratégie 2018/2020 étant en cours d’écriture, de proroger d’un 
an la convention d’objectifs 2015/2017 qui prend fin le 31 décembre. Le premier semestre 
2018 sera mis à profit pour finaliser cette convention.  
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve la prorogation d’un an de la convention 2015/2017 ; 
� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l’exécution de la présente délibération 

et notamment la signature de l’avenant à la convention d’objectifs. 
 
 

D17-194 

BAGNOLES DE L’ORNE TOURISME - MODIFICATION DES STATUTS DE L’EPIC 
 
Monsieur le Maire indique à l’assemblée qu’il convient de modifier les statuts de l’EPIC pour 
créer un bureau des Congrès qui permettra de conforter la présence de la destination dans le 
cluster Tourisme d’affaires du Comité Régional du Tourisme. 
 
Il propose d’ajouter dans l’article 2, le paragraphe suivant : 

Il est chargé de développer le tourisme d’affaires sur la destination grâce à la mise en place d’un 
Bureau des Congrès. 
 
Par ailleurs, il est convenu que tous les outils de communication porteront la mention Office 
de Tourisme et des Congrès. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve la modification des statuts telle que présentée ; 
� Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire. 

 
 

D17-195 

INTERCOMMUNALITÉ - MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES ANDAINE-PASSAIS  

 
Monsieur Sylvain JARRY, Maire délégué, présente au Conseil Municipal le projet de 
modification des statuts concernant les compétences obligatoires et les compétences 
optionnelles de la Communauté de Communes Andaine-Passais.  
Conformément à la loi n° 2015-991 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRe) du 7 août 2015, la Communauté de Communes Andaine-Passais doit 
harmoniser ses compétences optionnelles dans le délai d’un an suivant sa fusion. L’exercice 
des compétences facultatives reste différencié sur les deux anciens secteurs jusqu’à fin 2018.  
 
Monsieur le Maire indique que l’enjeu pour la Communauté de Communes est de bénéficier 
d’une dotation bonifiée. 
 
Monsieur le Maire soumet au vote du conseil le projet de statuts portant sur les compétences 
obligatoires et optionnelles de la Communauté de Communes Andaine-Passais, à savoir : 

• Pour les compétences obligatoires : 
1. Aménagement de l’espace (dont le plan local d’urbanisme),  
2. Développement économique,  
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3. Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations,  
4. Aires d’accueil des gens du voyage, 
5. Ordures ménagères. 

• Pour les compétences optionnelles :  
1. Équipements sportifs et culturels, 
2. Action sociale d’intérêt communautaire, 
3. Maisons de Service Au Public, 
4. Protection et mise en valeur de l’environnement, 
5. Politique du logement et du cadre de vie, 
6. Voirie. 

 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 5211-17, L 
5214-16 et L 5214-23-1, 

- Vu la délibération n° 217-11-01 du Conseil Communautaire en date du 16 novembre 
2017 portant modification des statuts de la Communauté de Communes Andaine-
Passais, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide d’adopter la modification des statuts annexée relative aux compétences 
obligatoires et optionnelles, l’exercice des compétences facultatives restant inchangé 
conformément à l’arrêté préfectoral NOR 1111-16-00085 du 17 novembre 2016 portant 
création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 
issu de la fusion de la CDC du Bocage de Passais et de la CDC du Pays d’Andaine. 

 
 

D17-196 

INTERCOMMUNALITÉ - PLAN LOCAL D’URBANISME  

 
Monsieur le Maire rappelle la délibération D17-028 du Conseil Municipal en date du 6 mars 
2017 refusant le transfert de la compétence Plan local d’Urbanisme à la Communauté de 
Communes Andaine-Passais. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Conseil Communautaire a adopté le 
16 novembre 2017 la modification des statuts pour les compétences obligatoires et 
optionnelles qui comprennent :  

• Pour les compétences obligatoires : 
1. Aménagement de l’espace (dont le plan local d’urbanisme),  
2. Développement économique,  
3. Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations,  
4. Aires d’accueil des gens du voyage, 
5. Ordures ménagères. 

• Pour les compétences optionnelles :  
1. Équipements sportifs et culturels, 
2. Action sociale d’intérêt communautaire, 
3. Maisons de Service Au Public, 
4. Protection et mise en valeur de l’environnement, 
5. Politique du logement et du cadre de vie, 
6. Voirie. 
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Il rappelle que la communauté de communes doit exercer 9 sur 12 compétences parmi le bloc 
de compétences éligibles à la DGF bonifiée pour pouvoir continuer à bénéficier de la DGF 
bonifiée au 1er janvier 2018 :  

 
1. Aménagement de l’espace (dont le plan local d’urbanisme),  
2. Développement économique,  
3. Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations  
4. Aires d’accueil des gens du voyage,  
5. Ordures ménagères  

et compétences optionnelles :  
1. Équipements sportifs et culturels  
2. Maisons de Service Au Public  
3. Politique du logement et du cadre de vie,  
4. Voirie. 

 
Le Conseil Communautaire a émis un avis favorable au transfert de la compétence « Plan 
Local d’Urbanisme » à la Communauté de Communes.  
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu la délibération n° 2017-11-01 du Conseil Communautaire en date du 16 novembre 
2017 portant modification des statuts de la Communauté de Communes Andaine-
Passais, 

- Considérant le délai de 3 mois octroyé aux communes pour s’opposer au transfert de 
cette compétence, 

 
après avoir délibéré, par 25 voix pour et 1 abstention (Mme Hénuin), 

� Ne s’oppose pas au transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme à la 
Communauté de Communes. 

 
 

D17-197 

TERRITOIRE D’ENERGIE 61 - REPRÉSENTANTS 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération D16-031-1 en date du 18 janvier 2016 
relative à la désignation de délégués au Syndicat de l’énergie de l’Orne, Monsieur Alain 
LEFÈVRE a été désigné comme titulaire, et Monsieur Sylvain JARRY comme suppléant. 
 
Il expose qu’il convient de désigner 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant au nom de la 
commune urbaine et 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant au nom de la commune rurale 
pour siéger à la commission locale à laquelle est rattachée la commune. 
 
Il fait alors savoir que : 

• Monsieur Alain LEFÈVRE se porte candidat au poste de titulaire et Monsieur Benoît 
DUBREUIL au poste de suppléant pour la commune urbaine ; 

• Monsieur Sylvain JARRY se porte candidat au poste de titulaire et Monsieur Daniel 
CORBIÈRE au poste de suppléant pour la commune rurale. 

 
Le Conseil Municipal : 

- Vu la délibération D16-031-1 en date du 18 janvier 2016 désignant Monsieur Alain 
LEFÈVRE comme titulaire et Monsieur Sylvain JARRY comme suppléant, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L5211-8, 
- Vu les statuts du Syndicat de l’énergie de l’Orne, 
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après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Désigne Monsieur Alain LEFÈVRE en tant que titulaire et Monsieur Benoît 
DUBREUIL en tant que suppléant pour la commune urbaine ; 

� Désigne Monsieur Sylvain JARRY en tant que titulaire et Monsieur Daniel CORBIÈRE 
en tant que suppléant pour la commune rurale. 

 
 

D17-198 

COMMISSION LOCALE DES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS DE 
PERSONNES - REPRÉSENTANTS 

 
Monsieur le Maire fait savoir que l’Association des Maires de l’Orne a été sollicitée par 
Madame le Préfet pour désigner 12 représentants (6 titulaires et 6 suppléants) des communes 
ou EPCI de l’Orne pour siéger au sein de la Commission locale des transports particuliers de 
personnes. 
 
La commune de Bagnoles de l'Orne Normandie est sollicitée pour désigner deux 
représentants (1 titulaire et 1 suppléant) pour siéger au sein de cette commission. 
 
Monsieur le Maire fait savoir que Madame Virginie DREUX-COUSIN se porte candidate au 
poste de titulaire et Monsieur Benoît DUBREUIL au poste de suppléant. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu le décret n°2017-236 du 24 février 2017 prévoyant la mise en place avant le 31 
décembre 2017 d’une commission locale des transports particuliers de personnes 
(taxis, voiture de transport avec chauffeur et véhicules motorisés à deux ou trois 
roues), 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Désigne Madame Virginie DREUX-COUSIN en tant que titulaire et Monsieur Benoît 
DUBREUIL en tant que suppléant pour siéger au sein de la Commission locale des 
transports particuliers de personnes. 

 
 

D17-199 

PERSONNEL - PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE RENOUVELLEMENT DES PERMIS 
DE CONDUIRE BE, C ET CE 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL, Maire Adjoint chargé des travaux, indique que des agents des 
services techniques sont titulaires des permis BE, C et CE. La validité de ces permis est de 5 
ans maximum et leur renouvellement est soumis à une visite médicale dont le coût est à ce 
jour de 36,00 € non remboursés par les organismes habituels.  
Il précise que ces permis sont nécessaires pour la conduite de certains engins et véhicules au 
sein des Services Techniques. 
Il propose que la collectivité prenne en charge ces frais de visite médicale de renouvellement 
et précise que cette décision s’inscrit dans la continuité de ce qui était pratiqué au sein des 
collectivités transférées suite à la création de la commune nouvelle. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide de prendre en charge les frais de visite médicale de renouvellement des 
permis BE, C et CE pour l’ensemble des agents des services techniques de la 
commune. 
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QUESTIONS DIVERSES 

 
� Monsieur le Maire informe que la cérémonie des vœux à la population se tiendra le jeudi 

18 janvier 2018 à 18h. 
 
� La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le lundi 22 janvier 2018 à 18h. 
 
� Monsieur Gérard GROSSE demande ce qu’il en est des terres agricoles du Haut 

Coudray. Monsieur PETITJEAN informe que la commune reste propriétaire, le locataire 
ayant fait une offre qui ne convient pas. 
Monsieur GROSSE souhaite que le terrain soit mis en état. 

 
� Monsieur Philippe AUFFRET soulève que Madame le Préfet rappelle les règles de 

maintien de la sécurité : inspection des sacs et vêtements à l’entrée des manifestations. 
 
� Madame Marie-Thé BURON demande qu’une date soit arrêtée pour réunir le groupe de 

travail du bulletin municipal. 
Le groupe se réunira le jeudi 21 décembre à 10h. 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h20. 
 


