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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
NORMANDIE 

 SÉANCE DU 12 NOVEMBRE 2018 À 18 H 00 

 
L’an deux mille dix-huit, le douze novembre 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 ;  
Monsieur Sylvain JARRY, Maire délégué ; 
Mesdames Françoise ADDA, Manuela CHEVALIER, Virginie DREUX-COUSIN et Catherine 
HÉNUIN ; et Messieurs Philippe AUFFRET, Christian CLÉMENT et Benoît DUBREUIL, 
Adjoints ; 
Mesdames Corinne BETHMONT, Marie-Thérèse BURON, Chantal COPRÉAU, Armelle 
DESTAIS, Isabelle GARNIER, Patricia GARNIER, Fabienne MOREL ; 
Messieurs Denis DUGRAIS, Jean GAULUPEAU, Robert GLORIOD, Gérard GROSSE, 
Samuel RADIGUE. 
 
Absents excusés :  
Monsieur Jean Pierre BLOUET qui a donné pouvoir à Monsieur Olivier PETITJEAN ; 
Madame Jeannine MONTILLON qui a donné pouvoir à Madame Catherine HÉNUIN ; 
Monsieur Paul MORIN qui a donné pouvoir à Monsieur Benoît DUBREUIL ; 
Madame Nadine BELZIDSKY qui a donné pouvoir à Monsieur Jean GAULUPEAU ; 
Madame Isabelle MICALAUDIE qui a donné pouvoir à Monsieur Sylvain JARRY ; 
Monsieur Daniel CORBIÈRE. 
 
Absents :  
Messieurs Christian GUÉRIN, Marc MAILLARD. 
 
Convocations en date du 6 novembre 2018 adressées par voie dématérialisée aux Conseillers 
Municipaux et à leur domicile pour ceux n’ayant pas ce mode de communication.  
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Monsieur PETITJEAN ouvre la séance et informe que la collectivité a été durement éprouvée 
la semaine passée et le week-end dernier, par le décès de Madame Laurence RUFFAUT, 
agent ATSEM de l’école, puis par l’accident de la route impliquant un agent des services 
techniques, Monsieur Valentin COULON, gravement blessé. 
Il invite l’assemblée à observer quelques instants de silence et de recueillement pour 
Madame RUFFAUT, pour les jeunes gens décédés et blessés lors de cet accident et pour leurs 
proches. 
 
 

ÉLECTION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

 
Monsieur le Maire propose de procéder à la nomination du secrétaire de séance, 
conformément à l’article L.2121-15 du CGCT. 
Pour cette nomination, il est rappelé que le Conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de 
ne pas procéder au scrutin secret, conformément aux dispositions de l’article L2121-21 du 
CGCT. 
 
Madame Catherine HENUIN est désignée à l’unanimité et au scrutin public, secrétaire de 
séance. 
 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
DU 8 OCTOBRE 2018 

 
Monsieur le Maire indique que le procès-verbal de la séance du 8 octobre 2018 a été transmis 
aux conseillers municipaux le 19 octobre dernier. 
 
Il souhaite savoir si les conseillers municipaux ont des remarques à formuler quant à son 
contenu. 
 
Le procès-verbal de la séance du 8 octobre 2018 est approuvé. 
 
 

DÉLÉGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal des décisions prises dans le 
cadre des délégations qui lui ont été accordées, conformément aux dispositions des articles 
L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
 
Exercice du droit de préemption (alinéa 15-article L2122-22 du CGCT) 

� 10 déclarations d’intention d’aliéner (2018-055 à 2018-64) ainsi qu’une déclaration de 
cession de commerce (2018-C0004) 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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D18-153 

FINANCES LOCALES - DÉCISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET PRINCIPAL 
 
Madame Françoise ADDA indique à l’assemblée qu’en section de fonctionnement, il 
convient d’ajouter une dépense supplémentaire de 25 000,00 € consacrée aux illuminations 
de Noël conformément à l’avis favorable de la commission Environnement et Cadre de vie 
en date du 10 octobre 2018, ligne budgétaire 6232 - Fêtes et cérémonies. 
Monsieur PETITJEAN souligne l'effort important consacré par la ville cette année aux 
illuminations de Noël et salue le travail de la commission Environnement et Cadre de vie à 
ce sujet. 
 
De plus, il convient de verser une subvention complémentaire d’un montant de 5 000,00 € à 
la Régie transport public (cf. DM1 du budget annexe régie transport public) sur la ligne 
budgétaire 657364 - Subvention de fonctionnement versées au SPIC. 
 
De plus, il convient d’inscrire au chapitre 14 - Atténuation de produits, ligne budgétaire 
7398 – Reversements, restitutions et prélèvements divers, la somme de 30 000,00 € 
correspondant à la taxe de séjour qui devra être reversée à l’EPIC. 
 
Enfin, il convient d’inscrire sur la ligne budgétaire 023 – Virement à la section 
d’investissement la somme de 129 598,00 €. 
 
Afin d’équilibrer ces dépenses de fonctionnement, il convient d’inscrire en recettes : 

• Au chapitre 73 - Impôts et taxes, ligne budgétaire 7362 - Taxe de séjour, la somme de 
30 000,00 € correspondant à la taxe de séjour perçue par les hébergeurs ; 

• Au chapitre 77 - Produits exceptionnels, ligne budgétaire 775 - Produits des cessions 
d’immobilisations, la somme de 159 598,00 € provenant de la vente de l’immeuble Les 
Lierres. 

 
En section d’investissement, recettes, il convient d’inscrire au chapitre 021 - Virement de la 
section de fonctionnement la somme de 129 598,00 €. 
 
En section d’investissement, il convient d’inscrire les dépenses supplémentaires suivantes :  

• Travaux sur vannage (opération 13), ligne budgétaire 2113 - Terrains aménagés autres 
que voirie pour un montant de 7 936,80 € ; 

• Réfection des rondins de retenue de terre aux abords du marché quartier lac 
(opération 100), ligne budgétaire 2128 - Autres agencements et aménagements de 
terrain pour un montant de 23 869 € ; 

• Réfection des portes des garages bleus au square de Contades (opération 97), ligne 
budgétaire 21311 – Hôtel de Ville pour un montant de 4 730,40 € ; 

• Acquisition immobilière pour 50 000,00 €, ligne budgétaire 2132 (opération 97) ; 
• Remplacement des radiateurs, réfection du plancher du club house du golf 2138 – 

Autres constructions (opération 17) pour un montant de 4 491,00 € ; 
• Travaux électriques en accompagnement des travaux de réfection du carrelage et de 

la faïence de la cuisine, réfection des portes de douche hommes et femmes du 
complexe tennistique (opération 95) pour un montant de 12 990,80 € ; 

• Travaux à l’office de tourisme : changement de la porte d’entrée, du revêtement de 
sol, électricité pour un montant de 10 000,00 € ; 

• Changement de la passerelle bois sur la Vée sur la commune historique de Saint 
Michel des Andaines (opération 100), ligne budgétaire 2152 - Installations de voirie 
pour un montant de 11 580,00 € ; 

• Changement de deux bornes à incendie (La Chesnaie et Le Champ Macé) (opération 
100), ligne budgétaire 21568 - Autre matériel et outillage d’incendie et de défense 
civile pour un montant de 4 000,00 €. 
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En section de fonctionnement : 

 Dépenses Recettes 
Chapitre 011 – charges à caractère général 
6232 – Fêtes et cérémonies 
65 - Autres charges de gestion courante 
657364 - Subvention de fonctionnement versées 
au SPIC 
Chapitre 014 – Atténuation de produits 
7398 – Reversements, restitutions et 
prélèvements divers 
023 – Virement à la section d’investissement 

 
25 000,00 € 

 
 

5 000,00 € 
 
 

30 000,00 € 
129 598,00 € 

 

Chapitre 73 – Impôts et taxes 
7362 - Taxe de séjour 
Chapitre 77 – Produits exceptionnels 
775 - Produits des cessions d’immobilisations 

  
30 000,00 € 

 
159 598,00 € 

TOTAL 189 598,00 € 189 598,00 € 
 
En section d’investissement : 

 Dépenses Recettes 
021 – Virement de la section de fonctionnement 
 

 129 598,00 € 

21 – Immobilisations corporelles 
2113 – Terrains aménagés autres que voirie 
(opération 13) 
2128 - Autres agencements et aménagements de 
terrain (opération 100) 
21311 - Hôtel de Ville (opération 97) 
2132 – Acquisition appartements (opération 97) 
2138 – Autres constructions (opérations 17&95) 
2138 – Office de tourisme (opération 97) 
2152 - Installations de voirie (opération 100) 
21568 - Autre matériel et outillage d’incendie et 
de défense civile (opération 100) 

 
 

7 936,80 € 
 

23 869,00 € 
4 730,40 € 

50 000,00 € 
17 481,80 € 
10 000,00 € 
11 580,00 € 

 
4 000,00 € 

 

 

TOTAL 129 598,00 € 129 598,00 € 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu l’avis favorable de la Commission des Finances qui s’est réunie le 6 novembre 
2018, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve la décision modificative n°1 du budget principal ; 
� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant dans ce dossier. 

 
 

D18-154 

FINANCES LOCALES - RÉGIE TRANSPORT PUBLIC - DÉCISION MODIFICATIVE 
N°1 DU BUDGET ANNEXE 

 
Monsieur Olivier PETITJEAN rappelle à l’assemblée le montant du budget prévisionnel de 
fonctionnement de la Régie transport public qui s’élève à 286 400 €. Concernant les charges 
de personnel, elles ont été provisionnées à hauteur de 16 000 €. Or, sachant que les frais de 
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personnel de l’EPIC 2017 n’avaient pas été facturés par ce dernier sur l’exercice 2017, il 
convient de réajuster le montant de cette ligne budgétaire en l’augmentant de 4 750 €. 
De plus, la révision de la sous-traitance du transport n’ayant pas été prise en compte dans le 
budget primitif, il convient d’ajouter 250 € au compte budgétaire 611 – Sous-traitance 
générale. 
 
Il convient donc d’ajuster le budget de fonctionnement selon les écritures comptables 
suivantes : 

 
Section Fonctionnement  

Dépenses 

 Dépenses Recettes 
Chapitre 11 - Charges à caractère général 
Article 611 - Sous-traitance générale 
Chapitre 12 - Charges de personnel et frais assimilés 
Article 6218 - Autre personnel extérieur 
Chapitre 74 - Subventions d’exploitation 
Article 7474 - Communes 

+ 250,00 € 
+ 250,00 € 

+ 4 750,00 € 
+4 750,00 € 

 
 

 
 
 
 

+ 5 000,00 € 
+ 5 000,00 € 

TOTAL + 5 000,00 € + 5 000,00 € 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Accepte de verser 5 000 € supplémentaires par rapport à la convention initiale ; 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant n°2 à la 

convention de subvention. 
 
 

D18-155 

FINANCES LOCALES - RÉGIE CAMPING DE LA VÉE - DÉCISION MODIFICATIVE 
N°1 DU BUDGET ANNEXE 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que, conformément à l’avis favorable du Conseil de 
Régie du Camping de la Vée, qui s’est réuni cet après-midi, il convient de prévoir 2 500 € sur 
le budget d’investissement pour permettre le remplacement de la chaudière du logement de 
service. 
 
Il convient donc d’ajuster le budget de fonctionnement selon les écritures comptables 
suivantes : 

 
En section de fonctionnement : 

 Dépenses Recettes 
Chapitre 11 - Charges à caractère général 
6231 - Annonces et insertions 

 
- 2 500,00 € 

 

023 - Virement à la section d’investissement 2 500,00 €  
TOTAL 0,00 € 0,00 € 
 
En section d’investissement : 

 Dépenses Recettes 
021 - Virement de la section de fonctionnement  2 500,00 € 
21 – Immobilisations corporelles 
2188 - Autres 

 
2 500,00 € 

 

TOTAL 2 500,00 € 2 500,00 € 
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Valide la décision modificative n°1 du budget annexe de la régie du camping de la 
Vée ; 

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

D18-156 

FINANCES LOCALES – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 
Madame Virginie DREUX-COUSIN, adjointe, donne connaissance d’une demande de 
subvention en compensation des frais d’installation du podium et du dallage de la salle du 
complexe sportif pour le Comité de Normandie de Tarot, pour un montant de 470 €, en vue 
du championnat de France de Tarot qui aura lieu du 23 au 25 novembre 2018. 
 
Par ailleurs, Madame DREUX-COUSIN rappelle que le Tennis Club Bagnolais organisera du 
7 au 13 janvier 2019, le 11e Tournoi international masculin de tennis, pour lequel une 
subvention d’un montant de 17 500 € est sollicitée. 
Au vu des éléments budgétaires transmis par l’association, le groupe de travail propose 
l’attribution d’une subvention de 13 500 €. Il est précisé que ce montant a été fixé en tenant 
compte des deux exercices précédents qui ont dégagé des excédents. 
Il convient également de signer une convention avec l’association Tennis Club Bagnolais 
(pour mémoire une subvention de fonctionnement d’un montant de 5 800 € avait été allouée 
le 26 mars 2018). 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu les demandes de subvention présentées, 
 
après avoir délibéré, par 24 voix pour et 2 abstentions (Mmes Patricia GARNIER et 
Chantal COPRÉAU), 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 470 € au profit du Comité 
de Normandie de Tarot ; 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 13 500 € au profit de 
l’association Tennis Club Bagnolais ; 

� Autorise Monsieur le Maire à signer une convention avec le Tennis Club Bagnolais ; 
� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant pour prendre toutes 

mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 
 
Madame Patricia GARNIER demande si la subvention destinée au Tennis Club bagnolais 
sera portée au budget principal de 2019, le tournoi ayant lieu en janvier 2019. 
Madame HÉNUIN précise que les dépenses liées à cet événement nécessitent un versement 
en 2018. Aussi, le montant sera-t-il porté au budget 2018. 
 
 

D18-157 

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

 
Monsieur Benoît DUBREUIL indique que Madame le comptable du Trésor de La Ferté-Macé 
a adressé une liste de non valeurs. 
 
Elle concerne un redevable placé en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, 
pour un montant de 786,78 €. 
  



Conseil Municipal – 12/11/2018  Page 8/15 

 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la demande d’admission en non-valeur en date du 8 octobre 2018 transmise par 
Madame le comptable du Trésor de La Ferté-Macé, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Admet en non-valeur la liste N°1/2018 du 8 octobre 2018 pour un montant de 
786,78 € ; 

� Précise que cette admission en non-valeur sera portée au compte 6542. 
 
 

D18-158 

DOMAINE ET PATRIMOINE - VENTE DE LA PARCELLE N°19 DU HAMEAU 
JACOTIN 

 
Monsieur Sylvain JARRY, maire délégué de St Michel des Andaines, rappelle aux conseillers 
municipaux qu’il a été créé un lotissement dénommé Hameau Jacotin sur la commune 
historique de St Michel des Andaines comportant 19 parcelles à bâtir.  
 
Il propose la vente de la parcelle n° 19 d’une superficie de 835 m² pour un coût de 
22 287 € HT non raccordable au réseau de chaleur cédée à Mme Brigitte LOUVEL. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Considérant que le transfert des parcelles du Hameau Jacotin a été opéré entre la 
commune historique de St Michel des Andaines et la commune nouvelle de Bagnoles 
de l’Orne Normandie, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide de céder la parcelle n° 19 d’une superficie de 835 m² pour un coût HT de 
22 287 € non raccordable au réseau de chaleur à Mme Brigitte LOUVEL ; 

� Désigne Maître Courtonne à La Ferté-Macé en tant que notaire pour cette opération ; 
� Autorise Monsieur le Maire ou Monsieur le Maire délégué de St Michel des Andaines 

à signer tous documents relatifs à cette affaire. 
 
Il est constaté que les parcelles raccordables au réseau de chaleur se vende moins que les 
autres. Monsieur JARRY précise qu’il y a un manque de confiance de la part des acheteurs 
qui préfère individualiser leur mode de chauffage. 
 
 

D18-159 

INTERCOMMUNALITÉ – STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
ANDAINE-PASSAIS – COMPÉTENCES FACULTATIVES 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que 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, après avoir harmonisé ses compétences 
optionnelles au 1er janvier 2018, doit maintenant déterminer les compétences facultatives qui 
seront exercées au niveau communautaire au 1er janvier 2019, soit deux années à compter de 
la fusion. L’exercice des compétences facultatives, différencié sur les deux anciens secteurs 
jusqu’à fin 2018, doit être harmonisé au 1er janvier 2019. 
 
Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de 3 mois pour se 
prononcer sur le projet de statuts qui sera validé dans des conditions de majorité qualifiée 
(deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié 
de la population ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant 
les deux tiers de la population). 



Conseil Municipal – 12/11/2018  Page 9/15 

 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 5214-16, L 
5211-17, 

- Vu l’arrêté préfectoral NOR 1111-17-00073 du 21 décembre 2017 portant modification 
de compétences de la CDC ANDAINE-PASSAIS au 1er janvier 2018,  

- Vu la délibération communautaire n° 2018-09-23 se prononçant sur la modification 
des statuts relative aux compétences facultatives, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Accepte la modification des statuts relative aux compétences facultatives à intervenir 
au 1er janvier 2019 telle que proposée en annexe ; 

� Charge Monsieur le Maire de transmettre cet avis aux services préfectoraux. 
 
Concernant la compétence Service Départemental d’Incendie et de Secours, la question 
suivante devra être posée à la Communauté de communes Andaine-Passais : 
l’intercommunalité prendra-t-elle à sa charge la vérification annuelle des bornes à incendie 
des communes, ainsi que leur remplacement éventuel ? 
Monsieur Benoît DUBREUIL émet une réserve sur le libellé de la compétence éclairage 
public. Monsieur Sylvain JARRY répond en indiquant que la CdC pourra revoir les statuts 
pour modifier le libellé de la compétence éclairage public afin que le changement des 
ampoules soit pris en charge par la CdC à compter de 2020, date de fin du contrat actuel de 
maintenance de l’éclairage public. 
Madame Catherine HÉNUIN, dans le cadre de la politique sociale, sportive et de loisirs – 
Soutien aux événements ou fêtes ayant un rayonnement intercommunal, souhaiterait savoir 
si la commune de Bagnoles de l'Orne Normandie aura le droit de continuer à voter des 
subventions pour des manifestations à rayonnement intercommunal. Monsieur Sylvain 
JARRY répond en indiquant que la Préfecture a répondu positivement à cette question, dès 
lors que la manifestation aura un rayonnement au-delà de l’intercommunalité. 
 
 

D18-160 

INTERCOMMUNALITÉ - RECOURS AUX SERVICES COMMUNS 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que, conformément à la loi NOTRe, la 
communauté de communes Andaine-Passais doit choisir les compétences qu’elle continuera 
à exercer au 1er janvier 2019 et les compétences qui seront exercées au niveau communal. Les 
compétences facultatives comprennent notamment le scolaire et le personnel communal 
administratif et technique, ces deux compétences ne seront pas exercées au niveau 
communautaire à compter du 1er janvier 2019. 
 
Conformément à l’article L 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, un EPCI 
à fiscalité propre et ses communes membres peuvent se doter de services communs, hors du 
cadre des compétences transférées, chargées de l’exercice de missions fonctionnelles ou 
opérationnelles. Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention. Les modalités 
de remboursement de la communauté de communes sont fixées dans la convention : 
l’attribution de compensation est révisée chaque année en fonction des montants dus relatifs 
aux services communs. Les agents qui remplissent leurs fonctions dans un service commun 
deviennent communautaires. Une fiche d’impact décrit les effets sur l’organisation, les 
conditions de travail et les droits acquis des agents concernés par le transfert.  
 
Dans un contexte financier contraint et pour des raisons pratiques d’organisation des écoles, 
la volonté des élus a été d’utiliser cet outil juridique. Conformément aux études réalisées 
pour la refonte des statuts de la CdC Andaine-Passais, il est proposé de créer : 
- un service commun pour le service scolaire et périscolaire, 
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- un service commun pour le personnel communal (non concerné par une compétence de la 
CdC), notamment administratif et technique. 
 
Monsieur Sylvain JARRY complète en indiquant qu’il s’agissait de plus d’un million d’euros 
de dépenses, d’où la nécessité de ne pas perdre ces dépenses afin que le coefficient 
d’intégration fiscal (CIF) ne soit pas diminué. Dans le cadre des services communs, il s’agit 
d’appliquer à l’euro près. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 5211-4-2 
relatif à la création de services communs, 

- Vu la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République, 

- Vu la délibération n° 2018-09-26 du 27/09/2018 de la CC ANDAINE-PASSAIS 
portant sur la création de services communs à destination de ses communes 
membres, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide de ne pas demander à adhérer au service commun pour le service scolaire et 
périscolaire ; 

� Décide de ne pas demander à adhérer au service commun pour le personnel 
communal. 

 
 

D18-161 

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

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que l’application de la Fiscalité Professionnelle 
Unique (FPU) a entraîné la création d’une Commission Locale d’Évaluation des Charges 
Transférées (CLECT) entre les communes et la communauté de communes. 
 
Le rôle de cette commission est de valoriser financièrement les transferts de compétences afin 
d’en tenir compte dans le calcul de l’attribution de compensation, l’objectif recherché étant 
une neutralité financière et budgétaire des transferts et/ou restitutions de compétences. 
 
Vu l’article 1609 nonies C du Code des Impôts, il appartient à la Commission Locale 
d’Évaluation des Charges Transférées de produire un rapport sur les charges transférées 
liées aux transferts de compétences au sein du bloc communal. Ce rapport présente les coûts 
de dépenses de fonctionnement, ainsi que le coût moyen annualisé des dépenses liées à un 
équipement, afin de déterminer les attributions de compensation. 
 
Vu la délibération du conseil communautaire Andaine-Passais n° 2018-02-01 du 8 février 
2018 approuvant le montant des attributions de compensation provisoires, 
 
Vu le rapport de la CLECT présentant les montants définitifs des transferts de charges 
permettant de déterminer le montant des attributions de compensation qui en découlent, les 
communes doivent délibérer dans les conditions de majorité qualifiées prévues à l’article L 
5211-5 du code général des collectivités territoriales pour approuver ce rapport. 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’approuver le rapport de la CLECT du 6 
novembre 2018. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
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� Approuve le rapport de la Commission Locale des Charges Transférées du 6 
novembre 2018. 

 
 

D18-162 

MAINTIEN DE LA COMPÉTENCE EAU ET ASSAINISSEMENT À L’ÉCHELLE DE LA 
COMMUNE 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL rappelle à l’assemblée la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative 
à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de 
communes à savoir son article 1 : les communes membres d’une communauté de communes 
qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, 
les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement peuvent s’opposer au transfert 
obligatoire, résultant du IV de l’article 64 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), de ces deux compétences, ou de 
l’une d’entre elles, à la communauté de communes si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25% 
des communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20% de la 
population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er 
janvier 2026. 
Le premier alinéa du présent article peut également s’appliquer aux communes membres 
d’une communauté de communes qui exerce de manière facultative à la date de publication 
de la présente loi uniquement les missions relatives au service public d’assainissement non 
collectif, tel que défini au III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités 
territoriales. En cas d’application de ces dispositions, le transfert intégral de la compétence 
assainissement n’a pas lieu et l’exercice intercommunal des missions relatives au service 
public d’assainissement non collectif se poursuit dans les conditions prévues au premier 
alinéa du présent article. 
Si après le 1er janvier 2020, une communauté de communes n’exerce pas les compétences 
relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la 
communauté de communes peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur 
l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes 
membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les 
conditions prévues au premier alinéa. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des 
compétences eau et assainissement aux communautés de communes 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide de s’opposer au transfert de la compétence eau et assainissement à la 
Communauté de communes Andaine-Passais ; 

� Décide de conserver cette compétence au moins jusqu’au 31/12/2025 ; 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à porter ette délibération à la 

connaissance de la Communauté de communes Andaine-Passais ; 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à 

cette affaire. 
 
Monsieur Christian CLÉMENT demande s’il existe un risque que les autres communes 
membres de la CdC ne s’opposent pas au transfert de compétence. Il est répondu que non. 
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D18-163 

INTERCOMMUNALITÉ - RAPPORT 2017 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE 
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL présente le rapport d’activité 2017 sur le prix et la qualité du 
service d’assainissement non collectif, assuré par la Communauté de communes Andaine-
Passais. 
Il indique que sur le territoire de la Communauté de communes, qui regroupe 12 communes, 
aucune collectivité ne dispose d’un système collectif étendu à l’ensemble de son territoire. 
Par conséquent, le SPANC intervient sur l’ensemble des communes. A Bagnoles de l'Orne 
Normandie, 57 habitations sont concernées par le SPANC. 
190 vérifications ont été réalisées en 2017, qui ont concerné des vérifications de 
fonctionnement et d’entretien pour des diagnostics vente (dont 1 pour Bagnoles de l'Orne 
Normandie), des examens préalables de conception et des vérifications de l’exécution des 
travaux. 
Le taux de conformité pour l’ensemble des communes était de 56,27 %. 
 
Il est rappelé que lorsque les eaux sont rejetées dans les fossés, le contrevenant encourt une 
amende de 150 €. Monsieur Jarry et Monsieur Dubreuil estiment que cela n’est pas assez 
dissuasif, car le coût d’un aménagement peut s’élever à 10 000 €. 
Monsieur Petitjean indique que les politiques publiques sont faites pour ne pas accompagner 
les administrés. A titre d’exemple, l’OPAH n’accompagne pas ce type de travaux. 
 
Le Conseil Municipal : 

� Prend acte de la communication de ce rapport. 
 
 

D18-164 

PERSONNEL - RECENSEMENT 2019 - RÉMUNÉRATION DES AGENTS RECENSEURS 
 
Monsieur le Maire indique qu’il a été avisé que les opérations de recensement de la 
population se dérouleront à Bagnoles de l’Orne Normandie du 17 janvier au 16 février 2019. 
 
Monsieur le Maire indique alors qu’il a été décidé de confier à l’agent de police municipale la 
coordination de ces opérations. Un premier travail de sectorisation a permis de dégager les 
besoins en termes de nombre d’agents recenseurs. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de fixer la rémunération des agents recenseurs 
pour une période de six semaines maximum, à temps complet, à compter de la date de 
recrutement. Il est rappelé que ces agents bénéficieront de deux demi-journées de formation 
au préalable et que la commune bénéficiera d’une dotation forfaitaire fixée à 6 772 €. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 

à la fonction publique territoriale, 
- Vu la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret 

en matière de statistiques, 
- Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1973 sur l'informatique, les fichiers et les libertés, 
- Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité 

(notamment son titre V, articles 156 à 158), 
- Vu le décret en Conseil d'Etat n°2003-485 du 5 juin 2003, modifié définissant les 

modalités d'application du titre V de la Loi n°2002-276, 
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- Vu le décret n°2003-561 du 23 juin 2003 modifié, fixant l'année de recensement pour 
chaque commune, 

- Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 
136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale et relatif aux agents non titulaires de la Fonction 
Publique Territoriale, 

- Vu le décret n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités, 
- Considérant que la collectivité doit organiser pour l'année 2019 les opérations de 

recensement de la population, 
- Considérant qu'il convient de fixer la rémunération des agents recenseurs, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Autorise Monsieur le Maire à recruter par contrat, selon l'article 3 premièrement de la 
loi du 26 janvier 1984, les agents recenseurs pour assurer le recensement de la 
population en 2019 ; 

� Fixe la rémunération sur la base du 1er échelon d’adjoint administratif. Les crédits 
nécessaires seront inscrits au budget de l’exercice en cours ; 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes mesures nécessaires 
à la bonne exécution de la présente délibération. 

 
 

D18-165 

PERSONNEL – AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL 
 
Monsieur le Maire fait part de la nécessité de procéder à la modification du tableau des 
emplois de la commune. 
Il informe l’assemblée qu’il y a lieu de pérenniser le temps de travail consacré à l’entretien de 
nouveaux locaux à l’Hôtel de Ville et de la surveillance sur la cour de l’école. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires, 
- Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la Fonction Publique 

Territoriale et notamment l'article 34, 
- Vu le budget de la collectivité, 
- Vu l’avis favorable en date du 27 septembre 2018 du Comité Technique 

départemental, 
- Considérant qu’il convient de créer un emploi permanent pour satisfaire au besoin de 

l’entretien de locaux et pour la surveillance du temps périscolaire, que celui-ci peut 
être assuré par un agent du cadre d’emploi des adjoints techniques, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide la suppression à compter du 1er janvier 2019 d’un poste d’adjoint technique 
placé auprès des services administratifs « Entretien » au tableau des emplois sur la 
base d’un TNC de 104/151.67 (soit 24/35e) ; 

� Décide la création à compter du 1er janvier 2019 d’un poste d’adjoint technique placé 
auprès des services administratifs « Entretien » au tableau des emplois sur la base 
d’un TNC de 32.18/35e ; 

� Précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la collectivité ; 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à ce 

dossier.  
 
  



Conseil Municipal – 12/11/2018  Page 14/15 

 
D18-166 

PERSONNEL - RECRUTEMENT D’UN AGENT NON PERMANENT 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de procéder au recrutement d’un agent contractuel 
de catégorie B à temps plein pour une durée de 5 mois. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires, 
- Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la Fonction Publique 

Territoriale et notamment l'article 3, 
- Vu le budget de la collectivité, 
- Considérant qu’il est nécessaire de recruter momentanément un contractuel pour : 

• Assurer l’organisation et le traitement quotidiens du courrier, 
• Assurer un renfort au niveau de la mise en place du recouvrement informatisé 

de la taxe de séjour, 
• Elaborer et mettre en œuvre un outil commun à partager au niveau des 

fichiers informatiques entre tous les services administratifs. 
 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 
� Décide de recruter un agent contractuel sur le fondement de l'article 3 premièrement 

de la loi du 26 janvier 1984, modifiée, pour un accroissement temporaire d’activité 
auprès des services administratifs. 
L’agent ainsi recruté exercera les fonctions citées ci-dessus. Son niveau de 
recrutement et de rémunération seront ceux afférent au grade de rédacteur, 1er 
échelon. 

� Précise que l’emploi créé est à temps complet pour une durée de 35 heures et pour 
une période d’emploi de 5 mois à compter de la date de recrutement ; 

� Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité ; 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à ce 

dossier. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
� Monsieur le Maire fait un point sur l’agenda : 

. 14/11/2018 : repas des bénévoles. 139 personnes y sont inscrites. 

. 17/11/2018 : séminaire du Conseil Municipal. La date limite d’inscription était fixée à 
ce jour. Un point est fait sur les inscriptions. 
. Du 22 novembre au 21 décembre aura lieu l’enquête publique sur l’AVAP. 
. 26/11/2018 : commission générale du conseil municipal. Un point d’étape sera fait sur 
la continuité écologique et l’extension du lac. 
. Du 26 au 30 novembre aura lieu la mise aux enchères publiques des terres agricoles du 
Haut Coudray. 
. 10/12/2018 : prochain Conseil Municipal. 

 
� Madame Patricia GARNIER rappelle que le repas des bénévoles aura lieu le 14 

novembre et qu’il sera servi par les élus. Elle demande que les élus disponibles pour 
aider au service se fassent connaître. 

 
� Madame Manuela CHEVALIER propose un covoiturage pour les personnes qui 

souhaiteront se rendre à la cérémonie en hommage à Laurence RUFFAUT à Mayenne. 
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� Monsieur Christian CLÉMENT fait savoir que l’entreprise Scelleur Paysage va se 
développer, en ayant absorbé l’entreprise Rocher, dont ils reprennent le personnel et le 
matériel. Ils recherchent des locaux pour stocker du matériel d’espaces verts. 
Une 1ère piste identifiée est une partie des bâtiments de l’Hôtel de Tessé qui semblent 
inoccupés. Une 2e piste proposée est la zone artisanale de St Michel. 
Aucune autre piste n’est identifiée pour le moment. 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00. 


