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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
NORMANDIE 

 SÉANCE DU 13 NOVEMBRE 2017 À 18 H 00 
 
L’an deux mille dix-sept, le treize 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, Virginie DREUX-COUSIN et Catherine HÉNUIN ; et Messieurs 
Philippe AUFFRET, Christian CLÉMENT, Benoît DUBREUIL et Alain LEFÈVRE, Adjoints ; 
Mesdames Nadine BELZIDSKY, Corinne BETHMONT, Marie-Thérèse BURON, Chantal 
COPRÉAU, Isabelle GARNIER, Patricia GARNIER, Fabienne MOREL ; 
Messieurs Jean GAULUPEAU, Robert GLORIOD, Gérard GROSSE, Paul MORIN, Samuel 
RADIGUE. 
 
Absents excusés : 
Monsieur Jean Pierre BLOUET qui a donné pouvoir à Monsieur Olivier PETITJEAN ; 
Madame Manuela CHEVALIER qui a donné pouvoir à Madame Françoise ADDA ; 
Madame Armelle DESTAIS qui a donné pouvoir à Monsieur Sylvain JARRY ; 
Monsieur Denis DUGRAIS qui a donné pouvoir à Monsieur Philippe AUFFRET ; 
Madame Isabelle MICALAUDIE qui a donné pouvoir à Monsieur Christian CLÉMENT ; 
Madame Jeannine MONTILLON qui a donné pouvoir à Madame Catherine HÉNUIN. 
 
Absents : 
Messieurs Daniel CORBIÈRE, Christian GUÉRIN, Marc MAILLARD. 
 
 
Convocations en date du 7 novembre 2017 adressées par voie dématérialisée aux Conseillers 
Municipaux et à leur domicile pour ceux ayant refusé ce mode de communication.  
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ÉLECTION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 
 
Monsieur le Maire propose de procéder à la nomination du secrétaire de séance, 
conformément à l’article 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 Marie-Thérèse BURON est désignée à l’unanimité et au scrutin public, secrétaire de 
séance. 
 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
DU 9 OCTOBRE 2017  

 
Monsieur le Maire indique que le procès-verbal de la séance du 9 octobre 2017 é été transmis 
aux conseillers municipaux le 17 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 9 octobre 2017 est approuvé. 
 
 

* * * Entrée en séance de Madame Isabelle GARNIER * * * 
 

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° 17-044 du 24 octobre 2017, les conditions relatives à l’organisation de 
la Foire aux Antiquités, à la Brocante et aux Collections 2017 et 2018 ont été arrêtées 
comme suit : 

 Redevance d’occupation de la place du marché et location du matériel 
(6 tables, 12 chaises, 2 tentes 5x5, 2 tentes 3x3 et barrières de délimitation du site) :  800 € 

 Par décision n° 17-045 du 30 octobre 2017, les tarifs du Camping municipal de la Vée 
et du snack du camping ont été arrêtés pour la saison 2018. 

 Par décision n° 17-046 du 6 novembre 2017, la redevance annuelle d’occupation des 
trottoirs a été fixée à 60 € / m² pour les commerces alimentaires et à 30 € / m² pour 
les commerces non alimentaires, à compter du 1er janvier 2018. 

 
Conclusion et révision du louage de choses (alinéa 5 - article L2122-22 du CGCT). 

 Par décision n° 17-043 du 10 octobre 2017, la location de longue durée de deux 
hébergements Coco Sweet par la Régie Camping de la Vée (soit un Coco Sweet 1 
chambre et un Coco Sweet 2 chambres) a été conclue auprès de la société Bio Habitat 
– Groupe Bénéteau, de La Roche sur Yon, pour un loyer annuel total de 2 643 € HT, 
pour une durée de 7 ans. 
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Exercice du droit de préemption (alinéa 15-article L2122-22 du CGCT) 

 5 déclarations d’intention d’aliéner (2017-58 à 2017-62) ainsi qu’une déclaration de 
cession de commerce (2017-C0002) ont été reçues en Mairie depuis la dernière 
réunion du Conseil. 

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

D17-155 
GARANTIE D’EMPRUNT - SOLIHA - ACQUISITION DE L’IMMEUBLE LES LIERRES 

 
Monsieur Alain LEFÈVRE indique à l’assemblée que la société SOLIHA sollicite la commune 
afin de garantir les emprunts contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 
permettant l’acquisition de l’immeuble les Lierres. Il rappelle qu’une première délibération a 
été prise par le Conseil Municipal en date du 10 juillet 2017 et qu’elle est annulée et 
remplacée par celle-ci. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu les articles L2252-1 et L2252-2 du Code général des collectivités territoriales, 
- Vu l’article 2298 du Code civil, 
- Vu le contrat de prêt n°69972 en annexe signé entre SOLIHA TERRITOIRES EN 

NORMANDIE ci-après l’emprunteur, et la Caisse des dépôts et Consignations, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Décide d’accorder sa garantie à hauteur de 12 % pour le remboursement d’un prêt 

d’un montant total de 905 000,00 € souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et 
conditions du contrat de prêt n°69972 constitué de 2 lignes de Prêt. Ledit contrat est 
joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération ; 

 La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
- La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et 

jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des 
sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 

- Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 
consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer 
à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 Décide de s’engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 

 
 

D17-156 
CIMETIÈRE - RÉTROCESSION DE CONCESSION 

 
Monsieur Alain LEFÈVRE indique à l’assemblée que Madame Denise QUELLIER a fait part 
de son souhait de rétrocéder sa concession acquise le 30 juillet 1987 au cimetière La 
Madeline, par courrier en date du 3 octobre 2017. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
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après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Décide d’accepter la rétrocession, à titre gratuit, de la concession de Madame Denise 

QUELLIER acquise le 30 juillet 1987 ; 
 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document lié à cette 

affaire. 
 
 

D17-157 
ÉCONOMIE - DISTRIBUTEUR DE BILLETS 

 
Madame Virginie DREUX-COUSIN indique que la commission Économie s’est réunie le 30 
octobre dernier afin d’étudier la faisabilité de la mise en place d’un distributeur intérieur de 
billets dans l’établissement Le Celtic. 
 
Le distributeur a été livré le 20 octobre dernier au Celtic par le prestataire de la banque BNP 
PARIBAS sans que la commune ait été informée préalablement. Celui-ci n’est pas en service. 
 
Puis elle rappelle que la commission Économie, lors de sa séance du 6 septembre dernier, 
avait émis un avis défavorable quant à l’installation de ce distributeur. 
 
Depuis cette date, la société de transport de fonds LOOMIS a constaté sur site les modalités 
pratiques de livraison qui ne posent aucune difficulté particulière. Le tarif par livraison en 
fourgon blindé s’élève à 43,50 € HT. 
 
L’assureur actuel de la commune a été consulté afin de connaître le coût supplémentaire 
concernant l’assurance de ce service. Ce dernier a indiqué à Monsieur le Maire qu’il n’y 
aurait aucun surcoût. 
 
Puis, Madame Virginie DREUX-COUSIN présente le projet de convention tripartite entre la 
banque, M. Philippe BAULT du Bar Le Celtic et la commune. 
 
La durée du contrat est de 5 ans.  
 
En-deçà du seuil de 12 000 retraits par an, la commune s’engage à reverser à la banque la 
somme de 0,57 € par retrait, appliqué au nombre de retraits qu’il aurait fallu pour atteindre 
le seuil susvisé. 
 
Les frais à la charge de la commune sont : 

 Les frais d’assurance : 0€ selon l’assureur actuel de la commune 
 Les frais de transport des fonds  
 La fourniture de l’avance de fonds de 25 000 € à l’exploitant pour permettre la mise 

en service de l’automate, qui sera restituée à la sortie du contrat par l’Exploitant à la 
commune 

 La commission de 0,57 € par retrait appliqué au nombre de retraits qu’il aurait fallu 
pour atteindre 12 000 retraits par an 
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Puis, 2 simulations sont présentées à savoir : 
 
 Arrêt à l’issue de la 

1ère année de mise en 
service 

Arrêt à l’issue de la 2ème 
année de mise en 
service 

Si le nombre de retraits est de 6 000 
retraits/an soit 16 retraits/jour. 
Indemnités dues par la commune (0,57€ 
x 6 000) : 
Part non amortie des frais d’installation : 
 
Total : 

 
 
 

3 420 € 
5 000 € 

 
8 420 € 

 
 
 

6 840 € 
3 750 € 

 
10 590 € 

Si le nombre de retraits est de 3 600 
retraits/an soit 10 retraits/jour. 
Indemnités dues par la commune (0,57€ 
x 8 400) : 
Part non amortie des frais d’installation : 
 
Total : 

 
 
 

4 788 € 
5 000 € 

 
9 788 € 

 
 
 

9 576 € 
3 750 € 

 
13 326 € 

 
Monsieur Olivier PETITJEAN indique que l’on ne sait pas à ce jour le nombre de retraits qui 
sera effectué pour une année. Il ne peut s’agir que d’hypothèses. 
 
Les conditions techniques étant remplies, il s’agit maintenant de décider par un vote à 
bulletin secret de la mise en place ou non dudit distributeur de billets. 
 
Avant de procéder à ce vote, Monsieur le Maire demande si ce sujet appelle des questions ou 
commentaires. 
 
Monsieur Robert GLORIOD demande s’il s’agit d’une année calendaire ou de date à date. 
Monsieur PETITJEAN répond que le contrat démarre à compter de la date de signature. 
 
Monsieur PETITJEAN précise qu’au-delà de 14 400 retraits par an, la commune percevrait la 
somme de 0,57 € par retrait. 
 
Monsieur Robert GLORIOD demande s’il est possible de connaître les jours où les retraits 
sont le plus effectués. 
Madame Virginie DREUX-COUSIN indique que cette information n’est pas divulguée. 
Monsieur Philippe AUFFRET rappelle en outre qu’il serait dangereux pour la sécurité des 
personnes de savoir à quel moment le public réalise le plus de retraits. 
 
Madame Virginie DREUX-COUSIN indique que la commission Économie réunie le 30 
octobre dernier n’a pas émis d’avis et a choisi de laisser le Conseil Municipal décider de 
l’installation ou non d’un distributeur de billets. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il n’y avait aucune proposition de banques pour l’installation 
d’un distributeur automatique de billets extérieur, d’où le choix d’un DIB (Distributeur 
Interne de Billets). 
Les dispositifs de sécurité et les conditions d’ouverture sont réunis au Celtic, qui est le 
commerce le mieux adapté pour répondre à tous les critères exigés par la BNP Paribas. 
 
Monsieur le Maire est convaincu qu’il s’agit d’un service à rendre à la population. 
La question porte sur le coût pour la commune. Dans l’hypothèse n° 1, le coût serait de 
3 420 €, alors que la collectivité place 320 000 € dans le transport public urbain. 
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Si le Conseil Municipal ne donne pas son accord, le retrait du DIB ne couterait rien à la 
collectivité. 
 
Monsieur GAULUPEAU fait remarquer qu’il s’agit en quelque sorte d’une subvention. Il 
faut se poser la question de l’utilité des subventions. Il considère pour sa part que la 
subvention pour ce DIB est utile. 
 
Madame Nadine BELZIDSKY remercie Monsieur le Maire car elle a conduit cette négociation 
grâce au mandat qui lui a été donné. Elle note l’esprit de coopération avec l’équipe de la 
majorité municipale. 
 
Elle fait savoir qu’elle s’est heurtée à des refus, localement. Elle a obtenu un pouvoir 
formalisé de Monsieur le Maire pour négocier avec la BNP Paribas à Paris. 
Suite à des réunions de commission et aux négociations, la BNP a accepté ce que la 
collectivité a demandé. 
 
Alors que la presse faisait récemment état de 15 000 retraits minimum demandés par les 
banques, la BNP demande 12 000 retraits et rémunère la commune à partir de 14 400. 
 
Le projet a été soumis à la signature du public : plus de 500 signatures ont été recensées, dont 
celles des commerçants de la commune, aussi bien côté Château que côté Lac. 
Elle souligne que l’épicerie de Bagnoles Château a signé, alors qu’elle a elle-même un point 
vert (auprès du Crédit mutuel). 
 
Madame BELZIDSKY fait remarquer que dans le cadre de l’installation d’un DIB dans un 
commerce, le commerçant apporte la clientèle. Il n’est pas payé, c’est un service gratuit. 
La BNP a validé le bar Le Celtic comme étant un lieu de passage. 
 
Il faut rappeler que tout paiement par carte bancaire a un coût pour les commerçants. Il est 
préférable de régler les petites sommes en espèces. 
L’installation du DIB représenterait un élément de vie économique pour le quartier de 
Bagnoles Château.  
 
Madame BELZIDSKY rappelle que la clientèle est importante dans ce quartier, avec 
notamment le camping, le centre de soins de suite, l’EHPAD La Forêt… 
 
La banque a étudié la probabilité d’atteindre l’objectif fixé avant de donner son accord. 
 
Madame BELZIDSKY tient aussi à remercier la presse, avec la parution d’un article qui 
indiquait que le distributeur était installé. 
Elle fait savoir que le sujet des distributeurs a été traité au journal télévisé de TF1. Il a été 
notamment cité le cas d’une île où le distributeur a été retiré et où les gens doivent aller sur 
le continent, ce qui est contraignant. Bagnoles deviendrait une exception française. 
 
Monsieur GLORIOD demande s’il y aura des panonceaux pour indiquer la présence du 
distributeur. 
Madame BELZIDSKY précise qu’il sera indiqué. Madame COPRÉAU ajoute que le bouche à 
oreille va très vite et participera à l’information. 
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Après ces différentes interventions, Monsieur le Maire propose un vote à bulletin secret, et 
invite les conseillers à répondre par OUI ou par NON à la question suivante : 
« Acceptez-vous la mise en place d’un distributeur intérieur de billets dans le bar Le Celtic et 
la signature de la convention tripartite correspondante ? ». 
 
Monsieur Samuel RADIGUE, plus jeune conseiller présent, est invité à distribuer les bulletins 
et les enveloppes. 
 
Puis, Monsieur le Maire propose que le membre le plus âgé et le membre le plus jeune du 
Conseil Municipal procèdent au dépouillement.  
 
Monsieur Jean GAULUPEAU et Monsieur Samuel RADIGUE constatent que 27 enveloppes 
ont été déposées. 
 
Après dépouillement, les résultats suivants sont constatés : 

 Oui : ............................................  16 voix 
 Non :  ........................................... 10 voix 
 Blanc :  ............................................1 voix 

 
Le Conseil Municipal, 

- Vu les résultats du vote, 
 
par 16 voix pour, 10 voix contre, et 1 vote blanc, 
 Décide l’installation d’un distributeur intérieur de billets dans le bar Le Celtic, 
 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention tripartite entre la Banque BNP 

Paribas, Monsieur Philippe BAULT du Bar Le Celtic et la commune, 
 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec la société de transport de 

fonds LOOMIS, 
 Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire dans ce dossier. 

 
 

D17-158 
URBANISME - ORNE MÉTROPOLE - CONVENTION DE MISSION POUR 

L’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS ET ACTES D’URBANISME 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL informe l’assemblée qu’à compter du 1er janvier 2018, la DDT 
n’assurera plus le service d’instruction des autorisations et actes d’urbanisme. 
 
Il fait savoir qu’Orne Métropole, division Ingénierie 61, propose d’assurer une mission 
d’assistance pour l’instruction des autorisations et des actes en matière d’urbanisme, à 
travers une convention d’une durée d’un an, du 1er janvier au 31 décembre 2018, 
renouvelable chaque année par tacite reconduction. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le Code général des collectivités territoriales, 
- Vu la proposition de convention de mission pour l’instruction des autorisations et 

actes d’urbanisme, 
- Considérant que l’agence départementale Ingénierie 61 d’Orne Métropole propose 

ses services à titre gratuit pour assurer cette mission, 
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après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Accepte de confier à Orne Métropole, division Ingénierie 61, l’instruction des 

autorisations et des actes d’urbanisme ; 
 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de mission 

pour l’instruction des autorisations et actes d’urbanisme. 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN rappelle que pour instruire en interne tous les dossiers, il 
serait nécessaire d’embaucher au moins une personne supplémentaire, le temps du service 
urbanisme étant déjà utilisé pour l’accueil et la vérification des demandes des pétitionnaires. 
 
 

D17-159 
MARCHÉS PUBLICS - CONVENTION DE FOURNITURE ET D’ACHEMINEMENT DE 
GAZ NATUREL À INTERVENIR AVEC L’UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS 

PUBLICS (UGAP) 
 
Monsieur Alain LEFÈVRE rappelle que l’article 25 de la loi du 17 mars 2014 (n°2014-344) a 
modifié l’article L445-4 du Code de l’Énergie en mettant fin aux tarifs réglementés de vente 
de gaz naturel au : 

- 31 décembre 2014 pour les sites dont la consommation est supérieure à 200 000 
kWh/an ; 

- 31 décembre 2015 pour les sites dont la consommation est supérieure à 30 000 
kWh/an. 

 
L’Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP) propose aux collectivités un dispositif 
d’achat groupé de gaz naturel. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121-29, 
- Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, et 

notamment les articles 26-II et 26-I-2, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Décide de conclure avec l’UGAP une convention ayant pour objet la mise à 

disposition d’un marché de fourniture et d’acheminement de Gaz Naturel ; 
 Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à prendre toutes mesures 

nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 
 
 

D17-160 
DOMAINE ET PATRIMOINE - TARIFS HT DES PARCELLES DU HAMEAU JACOTIN 

 
Monsieur Sylvain JARRY rappelle les délibérations D17-023-1 en date du 6 mars 2017 fixant 
les tarifs TTC des parcelles du Hameau Jacotin, D17-002 en date du 6 janvier 2017 et D17-114 
en date du 10 juillet 2017 portant sur la vente de parcelles du Hameau Jacotin. 
 
Il informe l’assemblée que dès lors qu’aucun changement physique ou de qualification 
juridique des parcelles cédées n’est intervenu avant la revente, la taxation sur la marge 
s’applique lorsque : 

- La division parcellaire est antérieure à l’acte d’acquisition initial ; 
- Un document d’arpentage a été établi pour les besoins de la cession, permettant 

d’identifier les différentes parcelles dans l’acte ; 
- Un permis d’aménager faisant apparaitre de manière précise les divisions 

envisagées, a été obtenu préalablement à la cession. 
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Il convient d’adopter les tarifs HT des parcelles restant à vendre. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu la délibération n°D15/098/C du 7 octobre 2015 de la Communauté de communes 
La Ferté-Saint Michel fixant les tarifs des parcelles du Hameau Jacotin, 

- Vu la délibération D17-023-1 en date du 6 mars 2017 fixant les tarifs TTC des parcelles 
du Hameau Jacotin, 

- Vu la délibération D17-002 en date du 6 janvier 2017 portant sur la vente des parcelles 
n° 12, 14, 15 et 16 du Hameau Jacotin, 

- Vu la délibération D17-114 en date du 10 juillet 2017 portant sur la vente de la 
parcelle n°7 du Hameau Jacotin, 

- Vu l’avis des Domaines en date du 2 mars 2017 proposant une valeur vénale du bien 
estimée à 32 €/m² pour les parcelles non raccordables au réseau de chaleur et à 
43 €/m² pour les parcelles raccordables au réseau de chaleur, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Valide les tarifs suivants : 

 
N° de 
parcelle 

Superficie 
en m² 

Tarif 
définitif 

HT 

Raccordable au 
réseau de chaleur 

 

1 742 26 588,00 € X  
2 600 21 500,00 € X  
3 698 25 012,00 € X  
4 639 22 897,50 € X  
5 842 30 172,00 € X  
6 910 24 800,00 €   
7 585 11 115,00 €  vendu 
8 688 24 653,00 € X  
9 745 26 696,00 € X  
10 674 24 152,00 € X  
11 651 23 327,50 € X  
12 554 15 833,00 € X vendu 
13 679 24 331,00 € X  
14 695 26 250,00 € X vendu 
15 762 14 477,50 €  vendu 
16 698 20 358,00 €  vendu 
17 846 22 560,00 €   
18 940 25 067,00 €   
19 835 22 287,00 €   

 
 Précise que les parcelles 6, 7, 15, 16, 17, 18 et 19 ne sont pas raccordées au réseau de 

chaleur ; 
 Précise également que les parcelles n°7, 12, 14, 15 et 16 font l’objet d’un tarif 

préférentiel ; 
 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à 

cette affaire. 
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D17-161 

FINANCES LOCALES - DÉCISION MODIFICATIVE N°3 DU BUDGET ANNEXE DU 
HAMEAU JACOTIN 

 
Monsieur Sylvain JARRY indique à l’assemblée qu’il convient d’enregistrer le règlement de 
la vente de la parcelle n°7, de mettre en stock différentes écritures (acquisition d’un tampon 
pour 29,17 €, la mission APAVE pour 1 149,72 € et les intérêts d’emprunts pour 1 808,07 €) et 
de créditer le compte 658 - Charges de gestion courante afin de régler les centimes de TVA 
comme suit : 
 
En section de fonctionnement : 
 
 Dépenses Recettes 
011 - Charges à caractère général 
605 - Achats de matériel, équipements et travaux 
 
042 - Opérations d’ordre de transfert entre sections 
7133 - Variation des en-cours de production de biens 
71355 - Variation des stocks de terrains aménagés 
71355 - Variation des stocks de terrains aménagés 
71351 - Variation des stocks des produits autres que terrains 
71355 - Variation des stocks de terrains aménagés 
 
043 - Opérations d’ordre à l’intérieur de la section de 
fonctionnement 
608 - Frais accessoires sur terrains en cours d’aménagement 
796 - Transferts de charges financières 
 
65 - Autres charges de gestion courante 
658 - Charges diverses de gestion courante 
 
701 – Ventes de produits finis 
7015 – Vente de terrains aménagés 
 
77 – Produits exceptionnels 
774 - Subventions exceptionnelles 

2 986,96 € 
2 986,96 € 

 
21 336,91 € 

505 457,01 € 
-505 547,01 € 

21 336,91 € 
 
 
 
 

1 808,07 € 
1 808,07 € 

 
 

5,00 € 
5,00 € 

 
 

 
 
 

2 986,96 € 
 
 
 

29,17 € 
2 957,79 € 

 
 

1 808,07 € 
 

1 808,07 € 
 
 
 
 

11 115,00 € 
11 115,00 € 

 
10 226,91 € 
10 226,91 € 

TOTAL 26 136,94 € 26 136,94 € 
 
En section d’investissement : 
 
 Dépenses Recettes 
040 - Opérations d’ordre de transfert entre sections 
3351 - Produits finis autres que terrains 
3555 - Terrains aménagés 
3351 - Terrains 
3555 - Terrains aménagés 
3555 - Terrains aménagés 
 
21 - Immobilisations corporelles 
2111 - Terrains nus 

2 986,96 € 
29,17 € 

2 957,79 € 
 
 
 
 

18 349,95 € 
18 349,95 € 

21 336,91 € 
 
 

505 457,01 € 
-505 457,01 € 

21 336,91 € 

TOTAL 21 336,91 € 21 336,91 € 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Approuve la décision modificative n°3 du budget annexe du Hameau Jacotin ; 
 Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant dans ce dossier. 
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D17-162 

FINANCES LOCALES - DÉCISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET ANNEXE DE LA 
RÉGIE RÉSEAU DE CHALEUR 

 
Monsieur Sylvain JARRY indique à l’assemblée que pour permettre le règlement des frais de 
personnel à la commune, il convient d’inscrire des crédits au compte 6215 – Personnel affecté 
par la collectivité de rattachement, d’une part. D’autre part, il convient également d’inscrire 
la somme de 5 € au compte 658 - Charges diverses de gestion courante, et ainsi procéder à 
une décision modificative du budget annexe comme suit : 
 
Section Fonctionnement  
 

Dépenses 
 

 Dépenses 
Chapitre 011 - Charges à caractère général 
60221 - Combustibles et carburants 
6156 - Maintenance 
6288 - Autres  
 
Chapitre 012 - Charges de personnel 
6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement 
 
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante 
Article 658 - Charges diverses de gestion courante 

-1 205,00 € 
-105,00 € 
-300,00 € 
-800,00 € 

 
+1 200,00 € 
+1 200,00 € 

 
+ 5,00 € 
+ 5,00 € 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Approuve la décision modificative n°1 du budget annexe de la Régie Réseau de 

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

 
 

D17-163 
FINANCES LOCALES - DÉCISION MODIFICATIVE N°3 DU BUDGET ANNEXE DE LA 

RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL indique à l’assemblée que pour permettre le renouvellement 
des canalisations de distribution et de refoulement du réseau d’eau potable route du château 
de Couterne, il convient de créer une nouvelle opération en investissement et ainsi procéder 
à une décision modificative du budget annexe. 
 
Le Conseil départemental va refaire le tapis d’enrobé depuis Le Petit Val jusqu’à la route du 
château de Couterne. La régie fera des travaux de réseaux avant la réalisation de ce tapis 
d’enrobé. 
 
Section Investissements 
 

Dépenses 
 

 Dépenses 
Chapitre 23 - Immobilisations en cours 
2315 - Installations, matériels et outillage techniques 
Opération 270 - AEP route du château de Couterne 
Opération 250 - Surverses 

 
 

+120 000,00 € 
-120 000,00 € 
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Approuve la décision modificative n°3 du budget annexe de la Régie Eau et 

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

 
Monsieur Benoît DUBREUIL informe que concernant les travaux de réalisation d’un giratoire 
Route du Château de Couterne, la Communauté de communes a publié aujourd’hui 
l’annonce pour la consultation des entreprises. Le début des travaux est prévu le 19 mars 
2018. 
 
 

D17-164 
RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - MARCHÉ PUBLIC - RENOUVELLEMENT DES 
CANALISATIONS DE DISTRIBUTION ET DE REFOULEMENT DU RÉSEAU D’EAU 

POTABLE ROUTE DU CHÂTEAU DE COUTERNE 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL indique à l’assemblée que le renouvellement des canalisations 
de distribution et de refoulement du réseau d’eau potable route du château de Couterne fait 
l’objet d’un marché public en procédure adaptée. 
 
Les travaux comprennent la fourniture et la pose de : 

- 190 ml de canalisations fonte de diamètre 200 mm pour le refoulement, 
- 140 ml de canalisations fonte de diamètre 150 mm pour la distribution 
- 50 ml de Pehd de diamètre 125 mm en volante 
- La reprise de 2 branchements particuliers 

 
La date limite de remise des offres a été fixée au mardi 7 novembre, elles seront ouvertes le 
16 novembre. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Valide le renouvellement des canalisations de distribution et de refoulement du 

réseau d’eau potable route du château de Couterne ; 
 Autorise Monsieur le Maire à signer ledit marché ; 
 Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant dans ce dossier. 

 
 

D17-165 
INTERCOMMUNALITÉ - RAPPORT 2016 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE 
PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

DU PAYS D’ANDAINE 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL présente le rapport annuel 2016 de la Communauté de 
Communes du Pays d’Andaine sur le prix et la qualité du service public d’élimination des 
déchets, qui a été transmis aux conseillers municipaux le 8 novembre 2017. 
 
Il informe que ce rapport retrace l’activité ordures ménagères, tri sélectif et déchetteries, hors 
communes de Bagnoles de l’Orne et Couterne, qui étaient gérées par le SIRTOM d’Andaine 
jusqu’au 31 décembre 2016, et de Saint Michel des Andaines qui fait partie du SIRTOM Flers-
Condé. 
 
Le Conseil Municipal, 
 Prend acte de la communication de ce rapport. 
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Monsieur Jean GAULUPEAU soulève la question des horaires disparates pour le retrait des 
cartons. 
Monsieur PETITJEAN précise que lors d’un récent rendez-vous à la Communauté de 
Communes Andaine-Passais, le sujet de l’irrégularité des horaires de collecte a été abordé. 
De plus, il a été demandé que l’on reste à 2 jours de collecte avec un jour pour le tri sélectif. 
Monsieur PETITJEAN indique que l’expérience de Véolia est utile pour améliorer la collecte 
des déchets. De plus, l’ensemble des déchets n’est pas valorisé comme il devrait l’être 
compte tenu du marché passé par la CdC. 
 
 

D17-166 
INTERCOMMUNALITÉ - RAPPORT 2016 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE 

D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL présente le rapport annuel 2016 de la Communauté de 
communes du Pays d’Andaine sur le prix et la qualité du service d’Assainissement non 
collectif (SPANC), qui a été transmis aux conseillers municipaux le 8 novembre 2017. 
 
Il précise que cela concerne essentiellement les communes rurales. Sur Saint Michel, 50 
habitations sont desservies par le service, 10 habitations sur Bagnoles. Il rappelle que le 
contrôle des installations doit être réalisé tous les 10 ans. En cas de vente, le diagnostic est 
obligatoire. 
 
Le Conseil Municipal, 
 Prend acte de la communication de ce rapport. 

 
 

D17-167 
PROJET DE RÉSOLUTION SUR LA BAISSE DES APL ET DES LOYERS 

 
Monsieur le Maire indique à l’assemblée qu’Orne Habitat lui a adressé un courrier 
concernant un projet de résolution sur la baisse des APL et des loyers, prise par le Conseil 
d’Administration lors de sa séance du 19 octobre 2017. De plus, les Conseils 
d’Administration du Logis Familial et de la SAGIM lui ont également transmis le courrier de 
l’Association Régionale HLM concernant les impacts du projet de loi de finances 2018 sur le 
même sujet. 
 
Il rappelle que le projet de résolution adopté par le Conseil d’Administration d’Orne Habitat 
en date du 19 octobre 2017 a été adressé aux conseillers municipaux avec la convocation. 
 
Monsieur le Maire s’inquiète fortement des dispositions prises par l’État dans le cadre du 
projet de loi de finances 2018 visant à réduire le montant des APL et à baisser le montant des 
loyers HLM. Ces mesures risquent d’avoir des conséquences lourdes sur l’activité de la 
construction. 
Il craint un impact pour Bagnoles, dans le cadre de projets tels l’aménagement du quartier de 
la gare. Il s’agit d’une position politique qui est soumise au Conseil Municipal. 
 
Monsieur GLORIOD demande quel poids cela aura vis-à-vis du gouvernement. 
Monsieur GAULUPEAU fait remarquer que quel que soit le gouvernement, quand une 
décision est prise, on revient rarement en arrière. 
 
Monsieur Sylvain JARRY fait savoir qu’il ne partage pas le même avis que celui de Monsieur 
le Maire. Les bailleurs sociaux ont d’énormes capitaux, et ne font pas d’efforts, notamment 
en laissant dans des logements HLM des personnes qui ne réunissent pas les conditions. 
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par 19 voix pour et 8 abstentions, 
 Apporte son soutien au projet de résolution du Conseil d’Administration d’Orne 

Habitat ; 
 Charge Monsieur le Maire de transmettre cette décision aux autorités de l’État. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 Horaires du transport public urbain : 

Monsieur Olivier PETITJEAN fait savoir qu’à compter de ce jour, les horaires d’hiver 
sont appliqués, à savoir les mardis, mercredis, vendredis et samedis de 8h30 à 12h. 
Période d’août à octobre : le doublement sera abandonné (seules 5 personnes étaient 
concernées). 
Ces heures seront réaffectées du fait que le service sera allongé. 
On abandonne également le TAD (transport à la demande), ainsi que le service sur 
St Michel, car aucune demande n’a été enregistrée cette année. 
Madame BELZIDSKY fait remarquer que quand tout le Hameau Jacotin sera vendu, il 
faudra peut-être réviser la question. 

 
 Calendrier : 

Monsieur Olivier PETITJEAN fait savoir qu’il réunira les membres du conseil, de 
manière informelle, le lundi 4 décembre à 17h30 pour évoquer la fin des travaux sur la 
stratégie de développement de Bagnoles de l’Orne Normandie. 
La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le 11 décembre à 18h. 

 
 Monsieur Olivier PETITJEAN informe, en tant que Président de l’EPIC Bagnoles de 

l'Orne Tourisme, de la cessation des fonctions du directeur de l’EPIC depuis le 10 
novembre. 

 
 Madame Chantal COPRÉAU fait part du mécontentement de nombreux curistes quant à 

la dernière cure. Elle indique notamment les portes laissées ouvertes lors de soins de 
kinésithérapeutes, d’où un manque de discrétion, le fait que des kinés étrangers 
parlaient dans leur langue, le personnel peu aimable, les pannes de matériel et le 
manque d’hygiène, ainsi que des vols.  
De nombreux curistes se sont désistés pour la saison prochaine. 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN rappelle que les clients peuvent se rendre à l’Office de 
Tourisme où des fiches de satisfaction sont proposées. Elles sont transmises à 
l’établissement thermal. 
Il conseille de le faire, afin de laisser des traces écrites. 
 
Monsieur Jean GAULUPEAU rappelle en outre les mouvements de grève des employés. 
 
Monsieur Sylvain JARRY indique qu’il a lui-même fait une cure, il regrette le mauvais 
accueil reçu. Il donne l’exemple de la réunion d’accueil où 170 personnes étaient 
convoquées. Seule la moitié avait une place assise. Il ajoute qu’à 18h45, tous les curistes 
ont dû partir car personne n’était encore arrivé pour animer cette réunion. 
Il rappelle que 1300 bains sont effectués par jour, le personnel est débordé. 
Mais pour le reste, il indique être satisfait de sa cure. 
 
Monsieur PETITJEAN informe qu’il va rencontrer prochainement le directeur de 
l’établissement thermal et qu’il ne manquera pas de faire remonter les 
dysfonctionnements et le climat social. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45. 


