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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
NORMANDIE 

 SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 2016 À 18 H 00 

 
L’an deux mille seize, le douze 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, Marie-Thérèse BURON, Armelle DESTAIS, Patricia 
GARNIER, Isabelle MICALAUDIE, Fabienne MOREL ; 
Messieurs Denis DUGRAIS, Jean GAULUPEAU, Robert GLORIOD, Gérard GROSSE, 
Christian GUÉRIN, Samuel RADIGUE. 
 
Absents excusés : 
Madame Corinne BETHMONT qui a donné pouvoir à Madame Catherine HÉNUIN ; 
Madame Manuela CHEVALIER qui a donné pouvoir à Monsieur Olivier PETITJEAN ; 
Madame Chantal COPRÉAU qui a donné pouvoir à Monsieur Jean GAULUPEAU ; 
Monsieur Marc MAILLARD qui a donné pouvoir à Monsieur Christian GUÉRIN ; 
Madame Jeannine MONTILLON qui a donné pouvoir à Madame Patricia GARNIER ; 
Madame Isabelle GARNIER ; Monsieur Paul MORIN. 
 
Absent : 
Monsieur Daniel CORBIÈRE.  
 
 
 
Convocations en date du 6 décembre 2016 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 
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 14 novembre 2016 .......................................... 3 
3. Délégations du Conseil Municipal au Maire ............................................................................... 3 
4. Finances locales – Décision modificative n°3 du budget principal .......................................... 4 
5. Finances locales – Décision modificative n°1 du budget annexe de la Régie Aérodrome 

des Bruyères ..................................................................................................................................... 6 
6. Finances locales – Régie eau et assainissement – Admission en non valeur ........................... 6 
7. Finances locales – Subvention pour classes de neige ................................................................. 7 
8. Bagnoles de l’Orne Tourisme - Budget primitif 2017 ................................................................. 7 
9. Bagnoles de l’Orne Tourisme - Convention de subvention 2017 .............................................. 8 
10. Bagnoles de l’Orne Tourisme – Dossier de demande de classement en catégorie I............... 9 
11. Bagnoles de l’Orne Tourisme – Désignation de membres ......................................................... 9 
12. Sports – Convention de mise à disposition du terrain de pétanque ........................................ 10 
13. Sports – Règlement intérieur du terrain de pétanque ................................................................ 11 
14. Marchés hebdomadaires – Modification du règlement intérieur ............................................. 11 



Conseil municipal – 12/12/2016  Page 2/24 

15. Voirie – Convention de servitude avec ENEDIS ......................................................................... 12 
16. Voirie – Syndicat de l’Energie 61 – Avenant à la convention individuelle de délégation 

de maîtrise d’ouvrage pour les travaux d’effacement de réseaux électriques basse tension 
avenue du Château de Couterne ................................................................................................... 12 

17. Intercommunalité – Mise à disposition de la structure petite enfance « La Boîte à 
malices » à la Communauté de Communes du Pays d’Andaine .............................................. 12 

18. Intercommunalité – Accord local - Fixation du nombre et de la répartition des sièges du 
Conseil communautaire de la Communauté issue de la fusion ................................................ 13 

19. Intercommunalité – Convention de mise à disposition du service crèche – Accueil 
collectif de mineurs – Communauté de communes du Pays d’Andaine ................................. 16 

20. Intercommunalité – Convention de mise à disposition partielle du service voirie – 
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l’Aéroclub d’Andaine ...................................................................................................................... 19 

23. Régie Aérodrome des Bruyères - Organisation du stationnement des aéronefs dans les 
bâtiments ........................................................................................................................................... 19 
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ÉLECTION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

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

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
DU 14 NOVEMBRE 2016  

 
Monsieur le Maire indique que le procès-verbal de la séance du 14 novembre 2016 a été 
transmis aux conseillers municipaux le 22 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 14 novembre 2016 est approuvé. 
 
 

DÉLÉGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 

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

 Par décision n°2016-040 du 9 décembre 2016, la contribution annuelle 2017 de la 
commune de Bagnoles de l'Orne Normandie au titre du traitement des eaux 
pluviales par la Régie Eau et assainissement, a été fixée à 16 421,02 € HT. 

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

 3 déclarations d’intention d’aliéner (2016-49 à 2016-51) 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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D16-226 

FINANCES LOCALES – DÉCISION MODIFICATIVE N°3 DU BUDGET PRINCIPAL 

 
Madame Françoise ADDA, adjointe, indique à l’assemblée : 
 
1) Dans un premier temps, en section de fonctionnement : 
 
Le montant des taxes foncières et d’habitation est en baisse par rapport aux prévisions à 
savoir une diminution d’un montant de 17 878 €. Aussi il convient de diminuer l’article 
73111 - Taxes foncières et d’habitation de ce montant.  
De plus, le montant perçu en taxe sur les surfaces commerciales s’élève à 11 165 € au lieu de 
18 368 €. Aussi, il convient de diminuer de 7 203 € l’article 73113 - Taxe sur les surfaces 
commerciales.  
Enfin, le montant perçu au titre de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau 
s’élève à 8 344 € au lieu de 10 413 € inscrit au budget prévisionnel. Aussi, il convient de 
diminuer l’article 73114 - Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau de 2 069 €. 
Le total de ces diminutions, soit 27 150 €, peut être compensé par des recettes non prévues à 
l’article 7718-autres produits exceptionnels sur opérations de gestion du chapitre 77-Produits 
exceptionnels. 
 
Par ailleurs, concernant le FPIC 2016, Madame ADDA rappelle que le Conseil Municipal 
avait délibéré le 4 juillet dernier à la demande de Madame le Préfet car la commune de 
Bagnoles de l’Orne Normandie était considérée à tort comme une commune isolée. Il s’avère 
que cette situation n’a pas encore été rectifiée au niveau de la Direction Générale des 
Finances Publiques et qu’un premier prélèvement de 116 594 € a été effectué en novembre 
dernier. Il était prévu le prélèvement du solde soit 218 618 € auquel Monsieur le Maire a fait 
opposition la semaine dernière. À ce jour, nous ne savons pas si cette opposition sera prise en 
compte. Il faut savoir qu’il ne sera pas possible de régler cette somme sur le budget 2016. 
Madame le Préfet de l’Orne nous a assuré que la régularisation serait effectuée en 2017. 
 
Dans l’intervalle, il convient de compenser la somme de 116 594 € au lieu de 66 578 € inscrit 
dans le budget primitif. Il est proposé de compenser cette différence de 50 016 € en 
augmentant : 

 les recettes au chapitre 13 - Atténuation de charges, article 6419 - Remboursement 
sur rémunération du personnel de 38 114 €,  

 et les recettes à l’article 74758-autres groupements de 11 902 €. 
 
De plus, afin de pouvoir reverser la taxe de séjour perçue par la commune, il est nécessaire 
de revoir le montant de recettes non prévu dans le budget primitif soit 21 878 € sur l’article 
7362 - Taxes de séjour équilibré en dépenses à l’article 7398 - Reversements, restitutions et 
prélèvements du chapitre 014 - Atténuation de produits. 
 
Section Fonctionnement  
 

Dépenses 

Chapitre 014 – Atténuation de produits 
Article 7398 – Reversements, restitutions et prélèvements divers 
Article 73925 - Fonds de péréquation ressources intercommunales 
et communales 

 + 71 894,00 € 

 + 21 878,00 € 
 + 50 016,00 € 
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Recettes 

Chapitre 013 - Atténuation de charges 
Article 6419 - Remboursement sur rémunérations du personnel 

Chapitre 73 – Impôts et taxes 
Article 7362 – Taxe de séjour 
Article 73111 - Taxes foncières et d’habitation 
Article 73113 - Taxe sur les surfaces commerciales 
Article 73114 - Imposition forfaitaire sur les Entreprises de Réseau 

Chapitre 74 - Dotations, subventions et participations 
Article 74758 - Autres groupements 

Chapitre 77 – Produits exceptionnels 
Article 7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de 
gestion 

 + 38 114,00 € 
 + 38 114,00 € 

 - 5 272,00 € 
 + 21 878,00 € 
 - 17 878,00 € 
 - 7 203,00 € 
 - 2 069,00 € 

 + 11 902,00 € 
 + 11 902,00 € 

 + 27 150,00 € 
 + 27 150,00 € 

 
 
2) Dans un second temps, en section d’investissement : 
 
Il s’agit d’opérations d’ordre de transfert entre sections au chapitre 040 concernant des 
opérations pour compte de tiers : ce sont des travaux de broyage réalisés sur des parcelles 
situées sur la commune de St Michel des Andaines et appartenant à Mme Leroy. Suite au 
défaut d’entretien de ces parcelles par sa propriétaire, c’est la commune qui règle la facture à 
la SARL GAUTIER Frères pour un montant de 626,11 €. Cette somme sera refacturée à la 
propriétaire. 
 
Section Investissement  
 

Dépenses 

Opération n°11 – Saint Michel 
Article 454101 – Travaux effectués pour le compte de tiers 

 
 + 626,11 € 

 
Recettes 

Opération n°11 –  Saint Michel 
Article 454201 – Travaux effectués pour le compte de tiers 

 
 + 626,11 € 

 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu l’avis de la commission des finances qui s’est réunie le 12 décembre 2016, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Approuve la décision modificative n°3 au budget primitif 2016 telle que présentée ci-

dessus ; 

 Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant dans ce dossier. 
 
Monsieur le Maire précise concernant le FPIC 2016 qu’il attend une explication écrite de la 
Préfecture, faute de quoi il engagerait un recours gracieux pour le compte de la commune. 
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D16-227 

FINANCES LOCALES – DÉCISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET ANNEXE DE LA 
RÉGIE AÉRODROME DES BRUYÈRES 

 
Madame Françoise ADDA, adjointe, indique qu’en fonctionnement, section dépenses, il 
convient d’inscrire au chapitre 011 – Charges à caractère général, article 6061 – Fournitures 
non stockables, la somme de 500 € afin de régler des charges d’électricité, et à l’article 61521 – 
Entretien et réparation bâtiments publics, la somme de 500 € afin de régler des frais de 
serrurerie. L’article 678 - Autres charges exceptionnelles du chapitre 67 sera diminué 
d’autant soit 1 000 €. 
 
Section Fonctionnement  
 

Dépenses 

Chapitre 011 - Charges à caractère général 
Article 6061 - Fournitures non stockables 
Article 61521 - Entretien et réparation bâtiments publics 

Chapitre 67 - Charges exceptionnelles 
Article 678 - Autres charges exceptionnelles 

 + 1 000,00 € 
 + 500,00 € 
 + 500,00 € 

 - 1 000,00 € 
 - 1 000,00 € 

 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu l’avis de la commission des finances qui s’est réunie le 12 décembre 2016, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 Approuve la décision modificative n°1 au budget annexe de la Régie Aérodrome des 
Bruyères telle que présentée ci-dessus ; 

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

D16-228 

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

 
Madame Françoise ADDA indique que Madame le comptable du trésor de La Ferté-Macé a 
adressé une demande d’admission en non-valeur. 
 
L’admission en non-valeur porte sur 2 redevables non solvables à ce jour pour un montant 
total de 138.15 € pour des règlements de redevances et vente d’eau, et redevance pour 
pollution d’origine domestique. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu la demande d’admission en non-valeur transmise par Madame le comptable du 
trésor de La Ferté-Macé pour un montant total de 138,15 €, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 Admet en non-valeur la liste n° 2411680515 pour un montant de 54,50 € ; 
 Admet en non-valeur la liste n° 2458310215 pour un montant de 83,65 € ; 
 Précise que ces admissions seront portées au compte 6541. 
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D16-229 

FINANCES LOCALES – SUBVENTION POUR CLASSES DE NEIGE 

 
Monsieur le Maire indique à l’assemblée que 3 classes du groupe scolaire Lancelot (CE2, 
CM1 et CM2) vont partir en classe de neige au mois de janvier prochain. 
Pour mémoire, il est habituellement octroyé une participation de 7 € par enfant bagnolais, 
par jour, dans le cadre des sorties.  
Pour cette classe de neige, il est demandé une participation par enfant bagnolais à hauteur de 
21 € par jour. En effet, cette classe de neige aurait lieu tous les 3 ans. Aussi, la commune 
serait sollicitée tous les 3 ans seulement pour cette sortie. 
 
Pour l’année 2017, cela équivaudrait à 48 enfants bagnolais X 7 jours X 21 € soit 7 056 €. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Décide de verser une participation équivalente à 21 € par jour et par élève bagnolais 

des classes de CE2, CM1 et CM2 à la coopérative scolaire, étant entendu que cette 
demande se renouvellera tous les 3 ans ; 

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

 
 

D16-230 

BAGNOLES DE L’ORNE TOURISME - BUDGET PRIMITIF 2017 

 
Monsieur le Maire fait savoir que le Comité de Direction de Bagnoles de l’Orne Tourisme 
s’est réuni le 10 novembre dernier et, à cette occasion, a validé le projet de budget primitif 
2017. 
 
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 ». 
 
Le budget de Bagnoles de l’Orne Tourisme s’équilibre en section de fonctionnement à 
2 969 963 € (contre 2 848 919 € en 2016) et en section d’investissement à 70 654 €. Il est à noter 
que ce budget n’inclut pas la reprise des résultats 2016. 
 
Sont alors présentés les grands postes de dépenses de fonctionnement dont :  

- Charges à caractère général (011) : 2 000 509 €. Sont inclus dans ces charges les coûts 
de mise à disposition des équipements sportifs et culturels ; 

- Charges de personnel (012) : 890 745 € soit 30 % du budget. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu le Code du tourisme, et notamment les articles L133-8 et R.133-15, 
- Vu le budget primitif 2017 de Bagnoles de l’Orne Tourisme, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 Approuve le budget primitif 2017 de Bagnoles de l’Orne Tourisme ; 
 Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l’exécution de la présente 

délibération. 
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Madame Nadine BELZIDSKY demande des précisions sur les montants prévus pour la 
réalisation de travaux. 
Monsieur PETITJEAN précise que le budget prévoit de l’ordre de 1 million d’euros pour 
réaliser l’ensemble des missions propres. 
 
Madame Nadine BELZIDSKY souhaite que soient précisés les lieux d’intervention du 
personnel de l’EPIC. Monsieur PETITJEAN rappelle que le personnel travaille à l’Office de 
Tourisme, à la Direction de l’EPIC au château-hôtel de ville, ainsi que dans les structures 
mises à disposition, c’est-à-dire le Centre d’Animation et de Congrès, le golf et la piscine. 
 
Madame Nadine BELZIDSKY demande si l’on a constaté une augmentation des charges de 
personnel. 
Monsieur PETITJEAN indique que les charges de personnel sont stables, une augmentation 
de 2% liée aux évolutions salariales est constatée. 
 

 
D16-231 

BAGNOLES DE L’ORNE TOURISME - CONVENTION DE SUBVENTION 2017 

 
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 de ce jour 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 €. 
 
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, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 Arrête le montant de la subvention 2017 de la commune à hauteur de 2 306 176 € ; 
 Précise que cette subvention pourra être revue notamment lors de la reprise des 

résultats 2016 ; 

 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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D16-232 

BAGNOLES DE L’ORNE TOURISME – DOSSIER DE DEMANDE DE CLASSEMENT EN 
CATÉGORIE I 

 
L’office de tourisme de Bagnoles de l’Orne Normandie n’est plus classé depuis le 1er janvier 
2016.  
Une réforme du classement des offices de tourisme a été mise en place par arrêté du 12 
novembre 2010 modifié par arrêté du 1er juillet 2013 fixant de nouveaux critères et un 
nouveau mode de classement auquel tous les offices de tourisme doivent se soumettre. 
 
Ces nouveaux critères concernent notamment : 

- L’accessibilité et la qualité de l’accueil 
- La diffusion d’une information complète, actualisée et accessible à un large public 
- Une zone d’intervention de l’office de tourisme disposant d’une capacité 

d’hébergement minimum 
- La définition d’objectifs et de moyens clairement définis 
- Une organisation et des compétences cohérentes avec les missions de l’office de 

tourisme 
- Une promotion de la destination définie. 

 
Ces nouveaux modes de classement se déclinent désormais en 3 catégories I, II et III. 
 
Le dossier de demande porte sur un classement en catégorie I. En effet, cette catégorie est 
obligatoire pour permettre ensuite à la commune de solliciter son classement en station de 
tourisme. Le dossier de demande de classement en station de tourisme sera d’ailleurs élaboré 
au cours de l’année 2017 dans l’objectif d’être déposé avant la fin de l’année 2017. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Conformément à l’arrêté du 12 novembre 2010 modifié par arrêté du 1er juillet 2013, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Approuve la demande de classement de l’office de tourisme en catégorie I ; 
 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à adresser ce dossier à la DIRECCTE 

NORMANDIE représentant l’État dans le département de l’Orne, en application de 
l’article D.133-22 du code du tourisme ; 

 Autorise également Monsieur le Maire à préparer le dossier de demande de 
classement en station de tourisme de la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie. 

 
 

D16-233 

BAGNOLES DE L’ORNE TOURISME – DÉSIGNATION DE MEMBRES 

 
Suite à la réunion du Conseil Local de la Vie Associative, Monsieur le Maire est informé de 
l’élection du nouveau bureau de ce Conseil. Ainsi, Mme Françoise SEYTRE a été élue 
Présidente en remplacement de M. Pierre POURTY. 
Il est donc proposé de nommer Mme Françoise SEYTRE en tant que titulaire et M. Rémy 
JARRY en tant que suppléant du Conseil Local de la Vie Associative. 
 
De plus, par courrier reçu le 7 décembre 2016, le Président directeur général de B’O Resort 
souhaite que son suppléant soit le Directeur Général de B’O Resort nouvellement arrivé 
M. Jacques BURILLE à la place de M. Marc MENOU. 
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Le Conseil Municipal : 
- Vu la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004, notamment chapitre II articles 3 à 7,  
- Vu le code du tourisme, notamment son articles R.133-3, 
- Vu le code général des collectivités territoriales, 
- Vu la délibération du 3 octobre 2011, portant création de l’EPIC Bagnoles de l’Orne 

Tourisme, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Désigne pour siéger au sein du Comité de Direction de Bagnoles de l’Orne Tourisme : 

- En tant que représentant titulaire du monde associatif Mme Françoise SEYTRE, 
Présidente du CLVA en remplacement de Monsieur Pierre POURTY et M. Rémy 
JARRY en tant que suppléant en remplacement de M. Yves TERRIER. 

- En tant que représentant suppléant de l’établissement thermal B’O Resort, 
M. Jacques BURILLE en remplacement de M. Marc MENOU. 

 
 

D16-234 

SPORTS – CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DU TERRAIN DE PÉTANQUE 

 
Madame Catherine HÉNUIN, adjointe, propose à l’assemblée de mettre à disposition le 
terrain communal de pétanque situé avenue du Docteur Paul Lemuet à Bagnoles de l’Orne 
Normandie de l’association « Pétanque bagnolaise », à titre gratuit, pour la pratique du jeu 
de pétanque et l’organisation de compétitions. 
 
Le projet de convention de mise à disposition du terrain de pétanque a été transmis aux 
conseillers municipaux le 6 décembre dernier. 
Madame HÉNUIN précise que cet équipement faisait partie de la mise à disposition du 
complexe tennistique, et ne faisait pas l’objet de redevance. 
Jusqu’à présent, le président de l’association n’avait pas de pouvoir sur ce terrain. 
 
Il est également précisé qu’un terrain ouvert à tous est situé en face des communs du 
château, et qu’un autre terrain est situé à St Michel. 
 
Monsieur GAULUPEAU attire l’attention sur la règlementation en matière de vente de 
boissons. 
Madame HÉNUIN précise qu’il y a une buvette qui fournit des boissons à ses membres. 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN fait savoir qu’il s’agit du premier club de pétanque de l’Orne 
qui engage des équipes en compétition. 
Il comprend 98 adhérents, dont plus de 70 sont présents aux Assemblées Générales et sont 
donc très impliqués. 
Les joueurs portent les couleurs de leur club et de la ville. 
En ce qui concerne le budget du club, il comprend les droits d’inscription, et le club doit faire 
face aux frais d’organisation du grand prix, de championnats départementaux, et aux 
charges d’électricité… 
 
Madame Nadine BELZIDSKY fait remarquer que ne figure pas dans la convention l’entretien 
du terrain, ni les ventes de boissons. 
Monsieur PETITJEAN précise que l’ouverture ponctuelle de la buvette fait l’objet de 
demandes de débits de boisson. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Approuve la convention de mise à disposition gratuite du terrain communal de 

pétanque auprès de l’association « Pétanque bagnolaise » ; 
 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention.  
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D16-235 

SPORTS – RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU TERRAIN DE PÉTANQUE 

 
Madame Catherine HÉNUIN informe l’assemblée de la réalisation d’un règlement intérieur 
du terrain de pétanque dont le projet a été adressé à l’ensemble des conseillers municipaux le 
6 décembre dernier. Quelques modifications ont été apportées depuis, qu’elle propose de 
présenter. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Approuve le règlement intérieur du terrain de pétanque ; 
 Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l’exécution de la présente délibération 

et notamment la signature de ce règlement. 
 
Madame Nadine BELZIDSKY demande qui est chargé de l’entretien. 
Madame Catherine HÉNUIN précise que l’entretien est réalisé par la commune. 
Monsieur Jean GAULUPEAU informe que si des boissons sont apportées sur le terrain par 
des usagers et qu’il peut être prouvé qu’il y a eu consommation, c’est l’association qui est 
responsable. 
 
Madame Nadine BELZIDSKY demande qui peut procéder à des exclusions.  
Il est précisé que les membres du bureau peuvent prendre une décision d’exclusion, le 
président n’est pas présent en permanence. 
Monsieur Olivier PETITJEAN souhaite que soit précisé que les sanctions prononcées par les 
membres du bureau le sont « par délégation du président ». 
Madame Nadine BELZIDSKY demande à ce que soit ajoutée la mention : « sans préjudice 
des droits de recours ». 
 
Monsieur Robert GLORIOD observe qu’il n’est pas fait mention de l’utilisation du cabanon. 
Monsieur Olivier PETITJEAN rappelle qu’il s’agit du règlement intérieur du terrain de 
pétanque, et que le local est privatif. 
 
 

D16-236 

MARCHÉS HEBDOMADAIRES – MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR  

 
Suite à la commission des marchés hebdomadaires qui s’est réunie le 5 décembre dernier, 
Madame Virginie DREUX-COUSIN, adjointe propose une modification du règlement 
intérieur à savoir : 

- À l’article 4 : précision des linéaires des marchés de Bagnoles Lac et de Bagnoles 
Château. 80% du linéaire du marché est réservé aux abonnés. 

- À l’article 6 : précision des critères et modalités d’attribution des emplacements. 
- Le maire peut attribuer un emplacement pour les associations caritatives. 

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

 Approuve la modification du règlement intérieur telle que présentée plus haut ; 
 Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l’exécution de la présente 

délibération. 
 
Monsieur Jean GAULUPEAU demande si pour les non abonnés, il y a un horaire à ne pas 
dépasser. 
Madame Virginie DREUX-COUSIN précise que les non abonnés doivent arriver avant 8h30. 
En effet, un tirage au sort a lieu à 8h30 pour attribuer les places aux non abonnés. 
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D16-237 

VOIRIE – CONVENTION DE SERVITUDE AVEC ENEDIS 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL, adjoint, informe l’assemblée que la société ENEDIS (ex ERDF) 
doit procéder au renouvellement de son réseau électrique, rue du Professeur Louvel, entre le 
poste de transformation et le magasin « Francine chaussures ».  
Le réseau actuel est positionné sous trottoir. Pour éviter toute intervention destructurante 
sur les trottoirs pavés au droit du Centre d’Animation et de Congrès, il est proposé 
d’autoriser ENEDIS à passer son réseau sur la partie privative engazonnée, propriété de la 
commune (parcelles AK 58 et AK 104). 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Autorise la société ENEDIS à passer son réseau sur la partie privative engazonnée, 

propriété de la commune (parcelles AK 58 et AK 104) ; 
 Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l’exécution de la présente 

délibération. 
 
 

D16-238 

VOIRIE – SYNDICAT DE L’ENERGIE 61 – AVENANT À LA CONVENTION 
INDIVIDUELLE DE DÉLÉGATION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE POUR LES TRAVAUX 

D’EFFACEMENT DE RÉSEAUX ÉLECTRIQUES BASSE TENSION AVENUE DU 
CHÂTEAU DE COUTERNE 

 
Pour faire suite à la réception du décompte général et définitif de l’entreprise, le syndicat de 
l’énergie 61 a constaté un coût de l’opération finale, pour la partie « effacement des réseaux 
électriques basse tension » de 89 652,75 € TTC au lieu de 87 757,36 € TTC prévus dans la 
convention de base, soit un surcoût pour la commune de 663,38 € TTC (déduction faite des 
participations de SE61 et d’ERDF), dont presque 50% correspond à la TVA récupérable par la 
commune. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 Valide le surcoût constaté par SE 61 d’un montant de 663,38 € TTC ; 
 Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l’exécution de la présente 

délibération. 
 
 

D16-239 

INTERCOMMUNALITÉ – MISE À DISPOSITION DE LA STRUCTURE PETITE 
ENFANCE « LA BOÎTE À MALICES » À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 

PAYS D’ANDAINE 

 

Le Conseil Municipal : 
- Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 janvier 2014 relatif à la modification des statuts 

de la CdC du Pays d’Andaine et portant notamment sur les conditions d’exercice de 
la compétence « crèches » ; à savoir que la CdC crée, organise et gère les crèches et 
mini-crèches ; 

- Vu que la commune de Bagnoles de l’Orne est propriétaire d’une crèche située dans 
des locaux lui appartenant (installation au 1er décembre 2014 de la crèche dans son 
nouveau local sis avenue du Maréchal de Tessé) ; 

- Vu l’article L5211-18 II du Code général des collectivités territoriales qui dispose que 
« le transfert des compétences entraine de plein droit l’application à l’ensemble des 
biens, équipement et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble 
des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions 
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des 3 premiers alinéas de l’article L.1321-1 et suivants c’est-à-dire « la mise à 
disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés pour 
l’exercice de la compétence », et qu’il y a lieu, en conséquence que la CdC du Pays 
d’Andaine bénéficie de la mise à disposition des biens ; 

- Considérant qu’aux termes de l’article L.1321-2 du CGCT la remise des biens a lieu à 
titre gratuit ; 

- Considérant que le bénéficiaire : 

 Assume l’ensemble des obligations du propriétaire, assure le renouvellement 
des biens mobiliers et possède tous pouvoirs de gestion, 

 Peut autoriser l’occupation des biens remis et en percevoir les fruits et 
produits. Il agit en justice aux lieu et place du propriétaire, 

 Peut également procéder aux travaux de reconstruction, de démolition, de 
surélévation ou d’addition de constructions propres à assurer le maintien de 
l’affectation des biens, 

 Est substitué de plein droit à la commune dans toutes ses délibérations et dans 
ses actes relatifs à la compétence transférée. Les contrats relatifs à ces biens 
sont exécutés dans leurs conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf 
accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux éventuels 
contrats conclus par la commune n’entraîne aucun droit à résiliation ou à 
indemnisation pour le co-contractant. C’est la commune qui doit informer 
ceux-ci de la substitution. 

- Considérant qu’en cas de désaffectation des biens c’est-à-dire dans le cas où ceux-ci 
ne seront plus utiles à l’exercice de la compétence par l’EPCI, la commune recouvrera 
l’ensemble de ces droits et obligations ; 

- Considérant que la mise à disposition doit être constatée par un procès-verbal établi 
contradictoirement, précisant la consistance, la situation juridique, l’état des biens et 
l’évaluation de l’éventuelle remise en état ; 

- Considérant qu’il y a lieu d’opérer la mise à disposition des biens nécessaires à 
l’exercice de la compétence, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 Autorise Monsieur le Maire à signer avec Monsieur le Président de la CdC du Pays 
d’Andaine ou son représentant le procès-verbal de mise à disposition de la crèche de 
Bagnoles de l’Orne et les équipements qui s’y rattachent (à compter de la date 
d’entrée de la crèche dans son nouveau local soit le 1er décembre 2014) ainsi que tous 
documents concernant la voirie d’intérêt communautaire ; 

 Dit que la mise à disposition des biens nécessaires à l’exercice de la compétence sera 
opérée à titre gratuit ; 

 Accepte le remboursement par la Communauté de Communes du Pays d’Andaine 
des sommes engagées par la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie, déductions 
faites des recettes, à compter du 1er décembre 2014. 

 
 

D16-240 

INTERCOMMUNALITÉ – ACCORD LOCAL - FIXATION DU NOMBRE ET DE LA 
RÉPARTITION DES SIÈGES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA 

COMMUNAUTÉ ISSUE DE LA FUSION 

 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la composition de la communauté issue 
de la fusion des communautés de communes du Bocage de Passais et du Pays d’Andaine 
sera, conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 
portant nouvelle organisation territoriale de la République, fixée selon les modalités prévues 
à l’article L 5211-6-1 du CGCT. 
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Ainsi, la composition du conseil communautaire de la communauté issue de la fusion 
pourrait être fixée selon un accord local permettant de répartir au maximum 25 % de sièges 
supplémentaires par rapport à la somme des sièges attribués en application de la règle de la 
proportionnelle à la plus forte moyenne basée sur le tableau de l’article L.5211-6-1 III et des 
sièges de « droits » attribués conformément au IV du même article, mais dont la répartition 
des sièges devra respecter les conditions cumulatives suivantes : 

- Être répartis en fonction de la population municipale de chaque commune, 
- Chaque commune devra disposer d’au moins un siège, 
- Aucune commune ne pourra disposer de plus de la moitié des sièges, 
- La part de sièges attribuée à chaque commune ne pourra s’écarter de plus de 20 % de 

la proportion de sa population dans la population globale des communes membres, 
sauf à bénéficier de l’une des deux exceptions à cette règle. 

 
Afin de conclure un tel accord local, les communes incluses dans le périmètre de la fusion 
devront approuver une composition du conseil communautaire de la communauté issue de 
la fusion respectant les conditions précitées, à la majorité des deux tiers au moins des 
conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre de la fusion, représentant la 
moitié de la population totale de la nouvelle communauté issue de la fusion (ou selon la 
règle inverse), cette majorité devant nécessairement comprendre le conseil municipal de la 
commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart 
de la population des communes incluses dans le périmètre de la fusion : 

- soit avant la publication de l’arrêté préfectoral portant fusion, 
- soit postérieurement à la publication de l’arrêté portant fusion, dans un délai de 3 

mois suivant sa publication et, en tout état de cause, avant le 15 décembre 2016. 
 
À défaut d’un tel accord constaté par le Préfet au 15 décembre 2016, selon la procédure 
légale, le Préfet fixant à 30 sièges, le nombre de sièges du conseil communautaire de la 
nouvelle communauté issue de la fusion précitée, qu’il répartira conformément aux 
dispositions des II et III de l’article L 5211-6-1 du CGCT. 

 
Monsieur le Maire indique au conseil municipal qu’il a été envisagé de conclure, entre les 
communes incluses dans le périmètre de la communauté issue de la fusion des 
communautés de communes du Bocage de Passais et du Pays d’Andaine arrêté par le Préfet 
le 31/03/2016, un accord local fixant à 37 le nombre de sièges du conseil communautaire de 
la communauté issue de la fusion, réparti, conformément aux principes énoncés au I 2° de 
l’article L.5211-6-1 du CGCT, de la manière suivante : 
 

Communes 
Nombre de 
conseillers 
titulaires 

Rives d’Andaine 9 

Bagnoles de l’Orne 
Normandie 

7 

Juvigny Val d'Andaine 5 

Ceaucé 3 

Passais Villages 3 

St Mars d’Egrenne 2 

St Fraimbault 2 

Mantilly 2 
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Tessé Froulay 1 

Torchamp 1 

Perrou 1 

St Roch sur Egrenne 1 

 
En vertu de l’article 11 de la loi n°2016-1500 du 8 novembre 2016 tendant à permettre le 
maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création 
d’une commune nouvelle, les communes concernées se voient attribuer un nombre de sièges 
supplémentaires : 

- Rives d’Andaine : 0 
- Bagnoles de l’Orne Normandie : 0 
- Juvigny Val d’Andaine : + 2 (puisque 7 communes déléguées) 
- Passais Villages : 0 

 
Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de ces 
éléments, fixer, en application du I de l’article L 5211-6-1 du CGCT, le nombre et la 
répartition des sièges du conseil communautaire de la communauté issue de la fusion de la 
Communauté de Communes du Bocage de Passais et de la Communauté de Communes du 
Pays d’Andaine. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu la Loi 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République et notamment son article 35, 

- Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 5211-6-1 
et L 5211-6-2, 

- Vu la décision préfectorale du 22/03/2016 arrêtant le schéma départemental de 
coopération intercommunale de l’Orne, 

- Vu l’arrêté préfectoral en date du 31/03/2016 portant projet de périmètre de 
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la 
fusion de la communauté de communes du Bocage de Passais et de la communauté 
de communes du Pays d’Andaine, 

- Vu l’arrêté préfectoral en date du 17/11/2016 portant création de la communauté de 
communes Andaine-Passais au 1er janvier 2017, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 Décide de fixer à 39 le nombre de sièges du conseil communautaire de la 
communauté issue de la fusion de la CdC du Bocage de Passais et de la CdC du Pays 
d’Andaine, réparti comme suit : 

 

Communes 
Nombre de 
conseillers 
titulaires 

Rives d’Andaine 9 

Bagnoles de l’Orne 
Normandie 

7 

Juvigny Val d'Andaine 7 

Ceaucé 3 

Passais Villages 3 

St Mars d’Egrenne 2 

St Fraimbault 2 
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Mantilly 2 

Tessé Froulay 1 

Torchamp 1 

Perrou 1 

St Roch sur Egrenne 1 

 
 Autorise Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 
 
 

D16-241 

INTERCOMMUNALITÉ – CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DU SERVICE 
CRÈCHE – ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS – COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

DU PAYS D’ANDAINE 

 
Monsieur Olivier PETITJEAN indique que, comme en 2016, dans le cadre des compétences 
transférées à la Communauté de Communes du Pays d’Andaine et dans le souci d’une bonne 
organisation, il est proposé que la commune mette à disposition de l’EPCI une partie de ses 
services administratifs et son service bâtiment, notamment pour l’exercice des compétences 
« création, organisation et gestion des crèches et mini-crèches » et « organisation et gestion 
des accueils de loisirs tels que les Accueils Collectifs de Mineurs ». 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN présente alors les principaux points du projet de convention 
de mise à disposition des services administratifs et bâtiment à intervenir avec la 
Communauté de Communes du Pays d’Andaine : 

- une convention annuelle à compter du 1er janvier 2017 ; 
- une prise en charge à hauteur de 181 023 € par la Communauté de Communes. 

 
Le Conseil Municipal : 

- Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales, et notamment les 
articles L.5211-4-1 et L.5711-1, 

- Vu le projet de convention de mise à disposition de service, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 Approuve le projet de convention de mise à disposition de service à intervenir avec la 
Communauté de Communes du Pays d’Andaine, 

 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention. 
 
 

D16-242 

INTERCOMMUNALITÉ – CONVENTION DE MISE À DISPOSITION PARTIELLE DU 
SERVICE VOIRIE – COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’ANDAINE 

 
Dans le cadre des compétences transférées à la Communauté de Communes du Pays 
d’Andaine et dans le souci d’une bonne organisation, Monsieur Olivier PETITJEAN propose, 
comme en 2016, que la commune mette à disposition de l’EPCI une partie de ses services 
pour l’exercice des compétences « voirie » et « entretien des sentiers balisés inscrits au 
PDIPR ». 
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Monsieur Benoît DUBREUIL présente alors les principaux points du projet de convention de 
mise à disposition de service à intervenir avec la Communauté de Communes du Pays 
d’Andaine : 

- une mise à disposition du service « voirie » de la commune de Bagnoles de l’Orne ; 
- une convention annuelle à compter du 1er janvier 2017 ; 
- une prise en charge à hauteur de 422 387 € par la Communauté de Communes. 

 
Le Conseil Municipal : 

- Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales, et notamment les 
articles L.5211-4-1 et L.5711-1, 

- Vu le projet de convention de mise à disposition de service, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 Approuve le projet de convention de mise à disposition de service à intervenir avec la 
Communauté de Communes du Pays d’Andaine, 

 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention. 
 
 

D16-243 

INTERCOMMUNALITÉ – CONVENTION PORTANT RÉPARTITION DU PERSONNEL 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LA FERTÉ-ST MICHEL 

 
Conformément aux dispositions de la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République (dite loi NOTRe), un projet de schéma 
départemental de coopération intercommunale pour l’Orne a été arrêté le 22 mars 2016 par le 
Préfet de l’Orne, après son examen par la commission départementale de la coopération 
intercommunale. 
 
Réalisé dans la perspective d’une mise en œuvre dès le 1er janvier 2017, ce schéma organise le 
territoire avec de nouveaux établissements publics de coopération intercommunal (EPCI) 
plus étendus (nouveaux seuils) et vise à réduire le nombre de syndicats. 
 

1. La fixation du nouveau périmètre de Flers Agglo 
 

Par arrêté en date du 31 mars 2016, Madame le Préfet de l’Orne a arrêté un projet de 
périmètre soumis à l’avis des diverses assemblées délibérantes concernées. 
 
Pour Flers Agglo, le schéma départemental de coopération intercommunale définit un 
périmètre adopté en conseil communautaire le 26 mai dernier. Prenant en considération la 
création de communes nouvelles (la Ferté-Macé et Athis-Val-de-Rouvre), il prévoit le 
rattachement à Flers Agglo de : 

- La Communauté de Communes du Bocage d’Athis ou de ses communes membres 
individuellement, 

- Une partie des communes des Communautés de Communes du Pays de Briouze et 
du Pays Fertois, 

- La commune nouvelle de La Ferté-Macé. 
 
Dans ce cadre, et après avoir recueilli l’avis des instances municipales et communautaires 
requises, Madame le Préfet de l’Orne a, par arrêté du 13 octobre 2016, étendu le périmètre de 
Flers Agglo aux communes visées ci-dessous : 
Aubusson, Banvou, La Bazoque, Bellou en Houlme, Caligny, Cerisy Belle Etoile, La Chapelle 
au Moine, La Chapelle Biche, Le Chatellier, La Coulonche, Dompierre, Echalou, La Ferrière 
aux Etangs, Flers, La Lande Patry, Landigou, Landisacq, Messei, Montilly sur Noireau, Saint 
André de Messei, Saint Clair de Halouze, Saint Georges des Groseillers, Saint-Paul, Saires-la-
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Verrerie, La Selle la Forge, Athis Val de Rouvre, Berjou, Cahan, Durcet, La Lande Saint 
Siméon, Menil Hubert sur Orne, Saint Philibert sur Orne, Saint Pierre du Regard, Sainte 
Honorine la Chardonne, La Ferté-Macé, Briouze, Le Grais, Le Menil de Briouze, Pointel, 
Sainte-Opportune, Lonlay le Tesson, Les Monts d’Andaine. 
 
Ainsi Flers Agglo comptera à cette date 42 communes, pour un ensemble de plus de 54 000 
habitants. 
 

2. Les conditions de mise en œuvre de l’extension 
 

L’extension du périmètre de Flers Agglo s’effectue dans les conditions prévues par l’article 
35 II de la loi NOTRe, à savoir une extension avec dissolution préalable. 
 
Cette procédure juridique implique la dissolution préalable de toutes les Communauté de 
Communes qui intègrent les communes rattachées à Flers Agglo, à la date du 31 décembre 
2016, puis le rattachement des communes concernées à Flers Agglo au 1er janvier 2017. 
 
Un protocole de dissolution propre à chaque EPCI dissous organise en conséquence, la 
dévolution des actifs et du passif eu égard aux compétences exercées par l’EPCI dont le 
périmètre est modifié. 
 
Ainsi des protocoles de dissolution doivent être établis pour les Communautés de 
Communes d’Athis, Briouze et La Ferté-St-Michel.  
 
La Communauté de Communes de La Ferté-St Michel comprenait deux communes 
historiques : La Ferté Macé et St Michel des Andaines. En conséquence des agents avaient été 
transférés des deux communes à la communauté dans le cadre des compétences transférées 
des communes à la communauté. 
 
Dans un deuxième temps, la commune de St Michel des Andaines a constitué une commune 
nouvelle avec la commune de Bagnoles de l’Orne pour constituer la commune nouvelle de 
Bagnoles de l’Orne Normandie. 
 

3. La situation des personnels des EPCI dissous : la convention de répartition 
 

La répartition des personnels des EPCI dissous s’effectue selon les dispositions de l’article 35 
IV de la loi NOTRe. 
 
Les modalités de la répartition des personnels des EPCI dissous doivent donc être réglées 
par conventions conclues au plus tard un mois avant la dissolution, entre le Président des 
EPCI dissous, et les Maires et Présidents des établissements publics d’accueil, après avis des 
comités techniques de chaque entité. 
 
La date butoir est donc fixée au 1er décembre 2016. 
 
Une convention de répartition et un état de répartition des personnels spécifiques ont été 
élaborés (cf. annexes). 
 
La répartition des personnels de la CDC La Ferté-St Michel dissoute, au sein de Flers Agglo, 
s’effectuera dans les conditions prévues par le CGCT et l’article 35 IV de la loi NOTRe 
précitée, qui visent à garantir leur situation pour ce qui concerne : 

 Leurs conditions de statut et d’emploi ; 

 La conservation, s’ils y ont intérêt, du régime indemnitaire qui leur était applicable ; 

 La conservation, à titre individuel, du bénéfice des avantages acquis au titre de 
l’article 111 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 
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à la fonction publique territoriale (complément de rémunération collectivement 
acquis mis en place avant l’entrée en vigueur de la loi 84-53) ; 

 La conservation des avantages en matière de protection sociale complémentaire. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 35 IV, l’avis du Comité Technique de la 
Communauté de Communes de La Ferté-St Michel a été sollicité le 22 novembre 2016 quant à 
la répartition de ses personnels puisque la Communauté de Communes de La Ferté-St 
Michel est appelée à se dissoudre. De plus, l’avis du Comité Technique de la commune de 
Bagnoles de l’Orne Normandie a été sollicité le 9 novembre 2016.  
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Approuve la convention susvisée et son annexe ; 
 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention ; 
 Charge Monsieur le Maire d’effectuer toutes démarches utiles et nécessaires pour la 

conduite à bonne fin de la présente délibération. 
 
 

D16-244 

RÉGIE AÉRODROME DES BRUYÈRES - TRAVAUX DE RÉHABILITATION 
EXTÉRIEURE DU CLUB-HOUSE DE L’AÉROCLUB D’ANDAINE 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’à plusieurs reprises, le Président de l’association 
Aéro-club d’Andaine a sollicité l’ancien syndicat et aujourd’hui la régie de l’aérodrome des 
Bruyères pour obtenir un bail emphytéotique pour le club-house.  
 
Cette demande est justifiée en partie par le mauvais état extérieur du bâtiment qui 
nécessiterait une réhabilitation que l’association souhaite prendre à sa charge et en même 
temps obtenir un bail emphytéotique. 
 
Il précise que la Régie Aérodrome des Bruyères a émis un avis favorable pour confier à un 
bureau d’étude l’estimation des besoins et des coûts pour réhabiliter le bâtiment. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 Décide de confier à un bureau d’étude l’assistance à maîtrise d’ouvrage ; 
 Autorise la demande de devis ; 
 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter les partenaires financiers. 

 
 

D16-245 

RÉGIE AÉRODROME DES BRUYÈRES - ORGANISATION DU STATIONNEMENT 
DES AÉRONEFS DANS LES BÂTIMENTS 

 
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée du souhait de la Régie Aérodrome des Bruyères de 
mettre en place une numérotation entre les appareils et leur place de parking dans les 
hangars. Cette numérotation sera portée à la connaissance de chaque propriétaire ou 
association et fera l’objet d’un avenant à chaque convention d’occupation. 
Chaque propriétaire devra signaler tout changement de stationnement afin que le Conseil de 
Régie puisse à tout instant s’assurer que les appareils présents dans les hangars le sont de 
façon régulière. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Décide de mettre en place une numérotation des emplacements de parking des 

appareils ; 
 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à tout mettre en œuvre pour la 

bonne exécution de cette délibération.  
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D16-246 

RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT – TRAVAUX FACTURÉS EN RÉGIE AUPRÈS DES 
ABONNÉS 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL, adjoint, informe l’assemblée que la Régie Eau et 
Assainissement entreprend des travaux de sa compétence à la demande d’abonnés. 
 
Il propose de rappeler les modalités d’établissement des factures de travaux, afin de 
permettre au comptable de procéder aux contrôles prévus par le décret du 29 décembre 1962. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Décide que tous les travaux réalisés par les agents de la Régie Eau et Assainissement 

et facturés par celle-ci, doivent faire l’objet d’un devis estimatif dûment daté et 
accepté par le demandeur. Les prix unitaires précisés sont les prix HT des 
fournisseurs de la Régie, majorés de 20 % pour tenir compte des frais divers de 
gestion (déplacements, secrétariat, préparation, etc.) ; 

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

 
 

D16-247 

PERSONNEL - TABLEAU DES EMPLOIS 

 
Monsieur Jean Pierre BLOUET fait part de la nécessité de valider le nouveau tableau des 
emplois de la commune.  
 
Il informe l’assemblée d’une part que, suite à la création au 1er janvier 2016 de la commune 
nouvelle Bagnoles de l'Orne Normandie, constituée des communes de Bagnoles de l’Orne et 
de Saint Michel des Andaines, et de la fin, à l’exercice, des compétences de la communauté 
de communes La Ferté-St Michel au 1er janvier 2017, il y a lieu de procéder au transfert du 
personnel de l’ancienne commune de Saint Michel des Andaines, actuellement agents de la 
communauté de communes La Ferté-St Michel jusqu’au 31 décembre 2016, à la commune 
nouvelle Bagnoles de l'Orne Normandie au 1er janvier 2017. 
De ce fait, trois agents sont concernés, dont un appartenant déjà au personnel de la commune 
nouvelle Bagnoles de l'Orne Normandie. 
 
Ainsi il y a lieu : 

- de créer un emploi d’adjoint technique de 2e classe à temps non complet de 26/35e  
- de créer un emploi d’adjoint administratif principal de 2e classe à temps non 

complet de 16/35e  
- d’augmenter la durée hebdomadaire de travail de 2 heures d’un adjoint technique 

déjà placé auprès de notre service école, soit une durée mensuelle totale portée à 
35,84/151,67. 

 
D’autre part, il informe que par courrier du 27 octobre 2016, le comité technique 
départemental du Centre de gestion de l’Orne a été saisi pour la suppression de plusieurs 
emplois non pourvus à la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie et n’ayant plus lieu 
d’exister, en raison de la nomination des agents sur un autre cadre d’emploi.  
 
Trois postes sont concernés : 

- suppression d’un emploi d’adjoint administratif de 1ère classe à temps complet placé 
auprès des services administratifs – Etat civil/accueil, concernant un avancement au 
grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe au 01/12/2015, 
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- suppression d’un emploi d’agent de maîtrise à temps complet placé auprès des 
services techniques - Espaces verts, concernant un avancement au grade d’agent de 
maîtrise principal au 01/01/2016, 

- suppression d’un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps 
complet placé auprès des services techniques – voirie/bâtiment, prévu pour un 
avancement de grade mais nommé au 01/05/2016 au grade d’agent de maîtrise 
après promotion interne. 

 
Enfin, il informe l’assemblée du besoin d’un renforcement de personnel dans les services 
techniques au niveau de l’assistance au directeur. Il propose de créer un poste d’agent de 
maîtrise à temps complet d’une durée de 6 mois à compter de la date de recrutement, pour 
un accroissement temporaire d’activité auprès des services techniques. 
Les missions affectées à cet emploi seront l’assistance technique de suivi des travaux et 
diverses opérations d’investissement. 
 
Le Conseil Municipal : 

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

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

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

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

- Vu les délibérations 14-129 du 1er décembre 2014, 15-003 du 12 janvier 2015, 15-049 du 
6 juillet 2015, 15-073 du 2 novembre 2015, 15-095 du 14 décembre 2015, 16-036 du 18 
janvier 2016, 16-045 du 8 février 2016, 16-150 du 6 juin 2016, 16-165 du 4 juillet 2016, 
16-225 du 14 novembre 2016, 

- Vu l’accord du comité technique départemental du 8 décembre 2016, 
 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 Décide de créer un emploi d’agent de maîtrise à temps complet pour une durée de six 
mois à compter de la date de recrutement, conformément aux dispositions de 
l’article 3 1° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ; 

 Valide le nouveau tableau des emplois de la commune et de la régie du camping 
prenant en compte les modifications précédemment citées :  
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Cadres d’emplois Catégorie Grades Nombres 
d’emplois 
TC / TNC 

Effectifs 
pourvus 

Direction 
Attaché territorial 
 

 
A 

 
Attaché principal 
 
 

 
1 (TC) 
 
 

 
1 (fonction de 
directeur 
général des 
services) 
 

Services administratifs 
Ressources Humaines - 
Comptabilité - Finances 
Attaché territorial 
 
Rédacteur territorial 
 

 
 
 
A 
 
B 
B 

 
 
 
Attaché territorial 
 
Rédacteur ppal 1ère classe 
Rédacteur ppal 2ème classe 

 
 
 
1 (TC) 
 
1 (TC) 
1 (TC) 

 
 
 
1 
 
0 
1 
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Adjoint administratif 
 
Secrétariat général 
Rédacteur territorial 
 
Urbanisme 
Adjoint administratif 
 
Etat civil – accueil  
Rédacteur territorial 
Adjoint administratif 
 
 
Entretien 
Adjoint technique 
 
Eau et assainissement 
Adjoint administratif 
 
 
Adjoint administratif 
 
Mairie annexe 
Adjoint administratif 
 

 
C 
 
 
B 
 
 
C 
 
 
B 
C 
 
 
 
C 
 
 
C 
 
 
C 
 
 
C 

 
Adj. adm. ppal 2ème classe 
 
 
Rédacteur 
 
 
Adj. adm. ppal 1ère classe 
 
 
Rédacteur ppal 1ère classe 
Adj. adm. ppal 2ème classe 
 
 
 
Adj. tech. de 2ème classe 
 
 
Adjoint administratif 
principal de 1ère classe 
 
Adjoint administratif de 
2ème classe 
 
Adjoint administratif 
principal de 2ème classe 
 

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

 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
0 

Services techniques 
Ingénieur 
Technicien 
 
Espaces verts 
Agent de maîtrise 
Adjoint technique 
 
 
 
 
Voirie / Bâtiment 
Agent de maîtrise 
 
 
Adjoint technique 
 
 
 
 
Eau et assainissement 
Technicien 
 
Agent de maîtrise 
Adjoint technique 

 
A 
B 
 
 
C 
C 
 
 
 
 
 
C 
 
 
C 
C 
C 
C 
 
 
B 
 
C 
C 

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

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

 
1 
1 
 
 
1 
1 
1 
4 
 
 
 
1 
 
 
3 
0 
6 
0 
 
 
1 
 
1 
 
3 
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Ecole 
Agent territorial spécialisé 
des écoles maternelles 
 
 
Adjoint technique 
 
 
 
 
 
 

 
C 
 
 
 
C 
 
 
 
 
 
 

 
ATSEM ppal de 1ère classe 
ATSEM ppal de 2ème classe 
 
 
Adjoint tech. 2ème classe 
 
 
 
 
 
 

 
1 (TC) 
2 (TC)  
 
 
1 (TC) 
1 (27/35e) 
1 (9,26/35e) 
 
1 (35,84/151,67) 
1(33,98/151,67) 
1(38,27/151,67) 

 
1 
2 
 
 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 

Camping 
Adjoint technique 
 

 
C 
 

 
Adjoint tech. principal de 
2ème classe 
 

 
1 (TC) 
 

 
1 
 

Police municipale 
Agent de police municipale 

 
C 

 
Brigadier-chef principal 

 
1 (TC) 

 
1 
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 Service Cadres d’emplois 

de référence 
Nombres 
d’emplois 

Effectifs 
pourvus 

Echéance 

Ecole 
Adjoint d’animation 

 
Adjoint d’animation 
1ère classe 

 
1 (18/35ème) 

 
1 
 

 
Jusqu’au 31 
août 2017 

 Service technique 
Agent de maîtrise 
 
 
Agent de maîtrise 

 
Agent de maîtrise 
 
 
Agent de maîtrise 

 
1 (TC) 
 
 
1 (TC) 

 
1 
 
 
0 

 
Jusqu’au 
10/01/2017 
 
6 mois à 
compter de la 
date de 
recrutement 

 

 Nombres 
d’emplois 

Effectifs pourvus Echéance 

 
Directeur du camping 

 
1 (TC) 

 
1 

 
Emploi permanent 

Technique 
Ouvrier qualifié 

 
1 (TC) 

 
1 

 
Emploi permanent 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
 Monsieur Benoît DUBREUIL informe qu’il a assisté ce jour à une réunion du SIRTOM 

d’Andaine, avec Monsieur Alain LEFÈVRE. Il était question notamment de la cession de 
l’ancienne décharge de Saint Maurice-du-Désert et des déchetteries. Les délégués ne 
s’étant pas mis d’accord, Monsieur le Président du SIRTOM a mis fin à la réunion. On 
devrait s’orienter vers un médiateur.  
Il n’a pas été évoqué la dette du SIRTOM envers la commune de La Ferté-Macé. 
Monsieur PETITJEAN estime que l’on doit arriver à une juste répartition. 
Si on ne peut pas s’entendre d’ici le 31 décembre, on attendra l’arrêté du Préfet qui 
nommera un médiateur. 
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Monsieur Robert GLORIOD fait part de rumeurs au sujet de la déchetterie de Lignou qui 
serait fermée aux bagnolais à compter du 1er janvier 2017. 
Monsieur Olivier PETITJEAN indique que la déchetterie sera bien ouverte au début de 
l’année. Elle rentrera dans la compétence de la CdC. La Communauté de communes a 
acté la reprise du personnel. 
 
Monsieur Sylvain JARRY fait savoir que pour Saint Michel, une convention a été conclue 
avec le SIRTOM Flers-Condé pour un an, le service restera inchangé, et le 
fonctionnement sera le même pour les déchetteries de La Ferté-Macé et de St Maurice. 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL précise qu’à compter du 1er janvier 2017, c’est la 
Communauté de communes qui reprend la compétence avec l’entreprise Véolia, 
nouveau prestataire au niveau de la commune historique de Bagnoles de l'Orne. 

 
 Monsieur Olivier PETITJEAN apporte des informations concernant le musée des 

pompiers. À l’occasion de la Sainte Barbe, il a rencontré le Capitaine Grutel, entrevue qui 
a eu lieu en présence de représentants du SDIS et du Musée des pompiers. 
Il a été décidé d’organiser une réunion de concertation en mairie de Bagnoles de l'Orne 
afin d’harmoniser les points de vue et d’envisager l’avenir du musée. 

 
 Monsieur Olivier PETITJEAN rappelle que samedi 17 décembre aura lieu l’inauguration 

du marché de Noël à 9h50, et qu’un feu d’artifice sera tiré à 19h, dans le parc du 
Château. 

 
 Monsieur Olivier PETITJEAN informe que le Conseil municipal devra à nouveau être 

réuni lundi 19 décembre pour l’élection des délégués communautaires, si l’accord local 
est validé par Madame le Préfet. 

 
 Monsieur Olivier PETITJEAN rappelle que la cérémonie des vœux à la population aura 

lieu jeudi 19 janvier à 18 h, dans les communs du château. 
 
 Monsieur Christian CLÉMENT rappelle le projet de création d’une roseraie. Il est prévu 

un budget de 8 000 € pour l’étude de faisabilité. Un panneau d’information a été posé. 
Il précise que la commission environnement souhaitait que l’étude soit réalisée par une 
école. 
Quatre écoles ont été consultées. Une seule a répondu. L’étude aura lieu à compter de 
mars 2017 par l’École Nationale Supérieure du Paysage d’Angers. 

 
 Monsieur Christian CLÉMENT, pour faire suite à une question de Madame Armelle 

Destais, indique qu’il a rencontré le Président du Club de pêche, qui a donné un avis 
favorable pour un parcours de pêche à la ligne le long de la Vée. 
Le conseil d’administration se réunira en janvier et proposera un outil pédagogique. 

 
 Monsieur Christian CLÉMENT fait savoir que le projet d’AVAP suit son cours, avec 

notamment l’extension au territoire de St Michel. Il informe qu’une reconnaissance du 
patrimoine a eu lieu ce matin en présence de M. Maurel, architecte en charge de l’étude. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h50. 
 


