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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE 

 SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 2021 À 18 H 30 

COMPTE-RENDU 

 

L’an deux mille vingt-et-un, le treize décembre à dix-huit heures trente, 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 ; 

Madame Virginie DREUX-COUSIN, Maire déléguée ; 

Mesdames Françoise ADDA, Manuela CHEVALIER, Sylvaine FOURRÉ et Clémence CORBEAU ; 

Messieurs Benoît DUBREUIL, Sylvain JARRY, Daniel MARIE et Arnaud BOULANGER, Adjoints ; 

Mesdames Nathalie AUBERT, Corinne BETHMONT, Armelle DESTAIS, Patricia GARNIER, Isabelle 

ROBINE ; 

Messieurs Jean-François BELLIARD, Dylan BILCARD--TERRIER, Jean Pierre BLOUET, Ludovic 

DUBREUIL, Denis DUGRAIS, Jean-René DUGRAIS, Jean GAULUPEAU, Olivier GERBAUD, Étienne 

JOUSSET. 

 

Absents excusés :  

Madame Aurélia HOUSSAYE qui a donné pouvoir à Monsieur Daniel MARIE ; 

Madame Alexandra LANGLOIS qui a donné pouvoir à Monsieur Jean-René DUGRAIS. 

 

Absente : 

Madame Nadine BELZIDSKY. 

 

Convocations en date du 7 décembre 2021 adressées par voie dématérialisée aux 

Conseillers Municipaux et à leur domicile pour ceux n’ayant pas ce mode de 

communication. 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Élection du secrétaire de séance ................................................................................................................ 3 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 22 novembre 2021 ...................................................... 3 

3. Communication du procès-verbal de la séance du conseil communautaire de la Communauté de 

Communes Andaine-Passais ........................................................................................................................ 3 

4. Délégations du Conseil Municipal au Maire ............................................................................................... 3 

5. Marchés publics - Assurances ...................................................................................................................... 3 

6. Marchés publics - Régie Eau et Assainissement - Travaux de réhabilitation du réseau 

d’assainissement collectif - Chemin d’accès à la station d’épuration - Avenant n°1........................... 4 

7. Marchés publics - Château-Hôtel de ville : restructuration et requalification partielle des locaux 

(rez-de-jardin) - Avenants ............................................................................................................................. 4 

8. Voirie – Convention individuelle avec TE61 pour travaux d’effacement de réseaux - Rue Auguste 

Gautier ............................................................................................................................................................ 5 

9. Voirie – Convention individuelle avec TE61 pour travaux d’effacement de réseaux - Avenue du 

Président Coty ................................................................................................................................................ 5 

10. Territoire d’Energie 61 - Rapport d’activités 2020 ....................................................................................... 6 

11. Territoire d’Energie 61 - Taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) ............... 6 

12. Finances locales - Budget annexe hameau Jacotin - Décision modificative n°1 .................................. 6 

13. Finances locales - Budget principal - Décision modificative n°6 .............................................................. 7 

14. Finances locales - Subventions aux associations ....................................................................................... 8 

15. Finances locales - Règlement budgétaire et financier - Avenant n°1..................................................... 9 

16. Finances locales - Budget annexe Camping de la Vée - Décision modificative n°2 ............................ 9 

17. Finances locales - Budget annexe Eau et Assainissement - Demande de dégrèvement .................. 10 

18. Finances locales - Budget annexe Réseau de chaleur - Décision modificative n°1 ............................ 10 

19. Régie transport public - Dissolution du budget annexe .......................................................................... 11 

20. Domaine et patrimoine - Transfert du mobilier urbain et des biens de la régie transport public ....... 11 
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la commune ................................................................................................................................................. 12 
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25. EPIC Bagnoles de l’Orne Tourisme - Budget primitif 2022 ........................................................................ 13 

26. EPIC Bagnoles de l’Orne Tourisme - Convention de subvention 2022 ................................................... 14 
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ÉLECTION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

Monsieur Jean GAULUPEAU est désigné à l’unanimité et au scrutin public, secrétaire de 

séance. 

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 2021 

Le procès-verbal de la séance du 22 novembre 2021 est approuvé. 

 

COMMUNICATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ANDAINE-PASSAIS 

Conformément à la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la 

vie locale et à la proximité de l’action publique, dite « Loi engagement et proximité », le 

procès-verbal de la séance du conseil communautaire de la Communauté de Communes 

Andaine-Passais du 28 octobre 2021 a été transmis aux conseillers municipaux le 7 décembre 

2021. 

 

DÉLÉGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 

Monsieur le Maire informe qu’il n’a pas fait usage des délégations qui lui ont été accordées, 

depuis la dernière séance du Conseil municipal. 

 
D21-177 

MARCHÉS PUBLICS - ASSURANCES 

La commune a procédé à la remise en concurrence des contrats d’assurance arrivant à 

échéance le 31 décembre 2021. 

D’une part, une consultation a été lancée selon la procédure adaptée pour : 

- Lot 1 - Dommages aux biens (EPIC Bagnoles de l'Orne Tourisme) 

- Lot 2 - Flotte automobile (Commune et EPIC Bagnoles de l'Orne Tourisme) 

- Lot 3 - Protection juridique (Commune et EPIC Bagnoles de l'Orne Tourisme) 

D’autre part, un appel d’offres ouvert a été lancé pour le lot « Risques statutaires », qui 

concerne la commune seule. 

La date de remise des offres était fixée au 10 novembre 2021 à 17h. 

Après analyse des offres, et au vu du rapport et des préconisations établies par le cabinet 

Consultassur, il est proposé d’attribuer les marchés comme suit : 

- Lot 1 - Dommages aux biens et risques annexes : à la SARL ASSUREXCEL/ organisme 

d’assurance MMA de Flers, et d’opter pour l’offre de base pour un montant annuel de 

5 913 €, révisable au taux de 0,4443 € TTC par m² de surface développée. 

- Lot 2 - Flotte automobile et risques annexes : à la SARL ASSUREXCEL/ organisme 

d’assurance MMA de Flers, et d’opter : 

• concernant le contrat de la commune : pour la variante n°2 pour un montant 

annuel de 7 130,07 € 

• concernant le contrat de la régie Eau et assainissement : pour l’offre de base 

pour un montant annuel de 2 714,80 € 

• concernant le contrat de l’EPIC Bagnoles de l'Orne Normandie : pour l’offre de 

base pour un montant annuel de 1 233,60 € 

- Lot 3 - Protection juridique : au cabinet SMACL Assurances de Niort, et d’opter : 

• concernant le contrat de la commune : pour l’offre de base pour un montant 

annuel forfaitaire de 2 215,33 € TTC 

• concernant le contrat de l’EPIC Bagnoles de l'Orne Normandie : pour l’offre de 

base pour un montant annuel forfaitaire de 638,43 € TTC. 

Concernant le lot Risques statutaires, après analyse des offres, et au vu du rapport et des 

préconisations établies par le cabinet Consultassur, la commission d’appel d’offres qui s’est 

réunie le 10 décembre 2021 a décidé d’attribuer le lot Risques statutaires à la société GRAS 

SAVOYE / GENERALI pour un montant annuel de 43 829,55 € TTC. 

  



Conseil Municipal – 13/12/2021 - Compte-rendu  Page 4/15 

Le Conseil Municipal, 

- Vu le code de la commande publique, 

- Vu la délibération D21-120 du Conseil Municipal en date du 12 juillet 2021 fixant les 

modalités du groupement de commandes constitué entre la commune et l’EPIC 

Bagnoles de l’Orne Tourisme et relatif à la passation d’un marché public de 

prestations de services d’assurances, 

- Vu le résultat de la consultation, 

- Vu la décision de la commission d’appel d’offres en date du 10 décembre 2021, 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à conclure lesdits marchés publics ; 

➢ Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce 

dossier. 

 
D21-178 

MARCHÉS PUBLICS - RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU RÉSEAU 

D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CHEMIN D’ACCÈS À LA STATION D’ÉPURATION - AVENANT N°1 

Il est rappelé que par délibération D21-033 du 15 mars 2021, le marché de réhabilitation du 

réseau d’assainissement collectif du Chemin d’accès à la station d’épuration a été attribué 

à l’entreprise FTPB de Domfront. 

Un projet d’avenant n°1 est présenté, d’un montant de - 9 354,79 € HT, détaillé comme suit : 

- Plus-value pour le renouvellement du collecteur d’assainissement jusqu’au poste 

de refoulement de la Vée par la pose d’un collecteur en fonte ductile de 

diamètre 500 mm pour un montant de + 18 545,21 € HT 

- Moins-value pour la fourniture et pose d’un débitmètre à surface libre de 

diamètre 500mm pour un montant de - 27 900,00 € HT 

 
*** Monsieur Jean Pierre BLOUET quitte la séance *** 

Le Conseil Municipal, 

- Vu la délibération D21-033 du 15 mars 2021attribuant le marché de travaux, 

- Vu le projet d’avenant détaillé ci-avant, 

- Considérant l’avis favorable du Conseil de régie Eau et assainissement en date du 

7 décembre 2021, 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Approuve l’avenant n° 1 au marché de réhabilitation du réseau d’assainissement 

collectif du Chemin d’accès à la station d’épuration pour un montant de  

- 9 354,79 € HT ; 

➢ Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit avenant et tous 

documents relatifs à ce dossier. 

 
D21-179 

MARCHÉS PUBLICS - CHÂTEAU-HÔTEL DE VILLE : RESTRUCTURATION ET REQUALIFICATION 

PARTIELLE DES LOCAUX (REZ-DE-JARDIN) - AVENANTS 

Il est rappelé que par délibération D20-172 du 19 octobre 2020, les marchés de travaux 

relatifs à la restructuration et requalification partielle de locaux (rez-de-jardin de l’hôtel de 

ville) ont été attribués. 

En cours de chantier, des évolutions se sont avérées nécessaires. Les projets d’avenants 

suivants sont présentés : 

• Avenant n° 1 au lot n° 4 - Menuiseries extérieures bois et métal - Serrurerie - Entreprise 

Chevalier, pour un montant de + 847,55 € HT, comprenant : 

- Le changement des portes extérieures métal en portes en bois 

- Des moins-values sur des travaux non réalisés : caniveau, tableau d’affichage, 

dépose de menuiseries. 

Le montant du marché du lot n° 4 passe donc de 39 409,48 € HT à 40 257,03 € HT soit une 

augmentation de 2,15 % du montant du lot. 

• Avenant n° 1 au lot n° 5 - Menuiseries intérieures - Cloisons - Doublages - Plafonds – 

Entreprise Chevalier, pour un montant de + 6 726,59 € HT, comprenant : 

- Une plus-value pour le contrôle d’accès et l’organigramme 
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- Des plus-values générales pour des portes intérieures, divers habillages intérieurs 

supplémentaires et des modifications de cloisons intérieures. 

Le montant du marché du lot n° 5 passe donc de 85 080,27 € HT à 91 806,86 € HT soit une 

augmentation de 7,91 % du montant du lot. 

• Avenant n° 2 au lot n° 8 – Peintures - Revêtements murs, plafonds et sols - Entreprise 

Leverrier Peinture, pour un montant de + 4 185,20 € HT, comprenant : 

- Des plus-values sur des portes supplémentaires 

- Des revêtements de sol supplémentaires suite à des suppressions de cloisons 

- Des murs complémentaires (dégagement, kitchenette) 

Le montant du marché du lot n° 8 passe donc de 34 177,70 € HT (marché de base + 

avenant n°1) à 38 362,90 € HT soit une augmentation totale de 10,16 % du montant du 

lot. 

 
*** Retour en séance de Monsieur Jean Pierre BLOUET *** 

Le Conseil Municipal, 

- Vu la délibération D20-172 du 19 octobre 2020 attribuant les marchés de travaux, 

- Vu les projets d’avenants détaillés ci-avant, 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Approuve l’avenant n° 1 au lot n° 4 pour un montant de + 847,55 € HT ; 

➢ Approuve l’avenant n° 1 au lot n° 5 pour un montant de + 6 726,59 € HT ; 

➢ Approuve l’avenant n° 2 au lot n° 8 pour un montant de + 4 185,20 € HT ; 

➢ Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer lesdits avenants et tous 

documents relatifs à ce dossier. 

 
D21-180 

VOIRIE – CONVENTION INDIVIDUELLE AVEC TE61 POUR TRAVAUX D’EFFACEMENT DE RÉSEAUX - 

RUE AUGUSTE GAUTIER 

Il est rappelé que par délibération D20-155 du Conseil Municipal en date du 21 septembre 

2020, le projet d’effacement des réseaux basse tension, de télécommunication et éclairage 

public - Rue Auguste Gautier/Résidence de la Vée a été approuvé. 

Le montant de l’avant-projet définitif des travaux d’éclairage public présenté par TE61 

s’élève à 205 379,15 € TTC, soit : 

• Travaux d’effacement des réseaux électriques : 123 731,40 € TTC (participation 

communale : 46 523,01 € TTC) 

• Travaux d’investissement Éclairage public : 44 389,90 € TTC (participation communale : 

44 389,90 € TTC) 

• Génie civil de télécommunication : 37 257,85 € TTC (participation communale : 

37 257,85 € TTC) 

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

➢ Valide la proposition de travaux présentée par TE61 ; 

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

cette affaire. 

 
D21-181 

VOIRIE – CONVENTION INDIVIDUELLE AVEC TE61 POUR TRAVAUX D’EFFACEMENT DE RÉSEAUX - 

AVENUE DU PRÉSIDENT COTY 

Il est rappelé que par délibération D20-154 du Conseil Municipal en date du 21 septembre 

2020, le projet d’effacement des réseaux de télécommunication – Avenue du Président Coty 

a été approuvé. 

Le montant de l’avant-projet définitif des travaux d’éclairage public présenté par TE61 

s’élève à 128 349,22 € TTC, soit : 

• Travaux d’investissement Éclairage public : 71 724,40 € TTC (participation communale : 

71 724,40 € TTC) 

• Travaux de génie civil de télécommunication : 56 624,82 € TTC (participation 

communale : 56 624,82 € TTC) 

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

➢ Valide la proposition de travaux présentée par TE61 ; 



Conseil Municipal – 13/12/2021 - Compte-rendu  Page 6/15 

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

cette affaire. 

 
D21-182 

TERRITOIRE D’ENERGIE 61 - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 

Le Conseil Municipal, 

➢ Prend acte de la communication de ce rapport. 

 
D21-183 

TERRITOIRE D’ENERGIE 61 - TAXE COMMUNALE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ÉLECTRICITÉ 

(TCCFE) 

Il est rappelé que par délibération D17-118 du 10 juillet 2017, il avait été décidé que : 

• Territoire d’Energie Orne (Te61), en sa qualité d’autorité organisatrice de la distribution 

publique d’électricité, perçoit directement la taxe communale sur la consommation 

finale d’électricité - TCCFE) sur le territoire de la commune historique de Bagnoles de 

l’Orne à compter du 1er janvier 2018.   

• Le coefficient multiplicateur applicable concernant la taxe locale sur la 

consommation finale d’électricité est celui en vigueur ; 

• Territoire d’Energie Orne reverse 89,78 % des montants de taxes perçues sur le territoire 

de la commune historique de Bagnoles de l’Orne à la Ville de Bagnoles de l’Orne 

Normandie. 

Compte-tenu du programme pluriannuel de travaux d’effacement de réseaux important sur 

la commune de Bagnoles de l’Orne, il est proposé à l’assemblée d’autoriser Te61 à conserver 

la totalité de la TCCFE soit 100% à compter du 1er janvier 2022. 

Les communes en régime urbain reversant l’intégralité de la TCCFE bénéficient des mêmes 

aides que les collectivités en régime rural. 

Il est rappelé que :   

- Pour l’ancienne commune de Saint Michel les Andaines, dont la population est 

inférieure à 2000 habitants, le territoire d’Energie Orne perçoit ladite taxe ; 

- La commune nouvelle de Bagnoles de l’Orne Normandie ayant une population 

supérieure à 2000 habitants, il convient de prendre une délibération pour que le 

syndicat puisse percevoir la TCCFE sur son territoire ; 

- Le coefficient multiplicateur de cette taxe sera fixé par le Territoire d’Energie 61, la loi 

imposant à cet égard que les deux tarifs de taxation selon la puissance souscrite, 

appliqués aux consommations d’électrification imposées sur le territoire de la 

commune, soient identiques aux tarifs en vigueur sur le territoire, des autres 

communes du syndicat à la place desquelles celui-ci perçoit la TCCFE. 

Le Conseil Municipal, 

- Vu la délibération D17-118 du conseil municipal du 10 juillet 2017 portant sur la taxe 

communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE), 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Décide de poursuivre l’autorisation pour le Territoire d’Energie Orne à percevoir 

directement la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) sur 

son territoire ; 

➢ Décide que le territoire d’Energie Orne conservera l’intégralité de la TCCFE à compter 

du 1er janvier 2022 ; 

➢ Décide que le coefficient multiplicateur applicable concernant la taxe locale sur la 

consommation finale d’électricité est celui en vigueur ; 

➢ Donne pouvoir à Monsieur le Maire ou son représentant pour prendre toutes les 

dispositions et signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

FINANCES LOCALES - BUDGET ANNEXE HAMEAU JACOTIN - DÉCISION MODIFICATIVE N°1 

Cette décision modificative est reportée. 
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D21-184 

FINANCES LOCALES - BUDGET PRINCIPAL - DÉCISION MODIFICATIVE N°6 

Proposition de décision modificative n°6 du budget principal à savoir : 

En section de fonctionnement, dépenses : 

Il convient d’ajouter 15 000 € au chapitre 66 - Charges financières, compte 66111 - Intérêts 

réglés à l’échéance correspondant aux intérêts sur le prêt contracté auprès de la Caisse 

d’Epargne (devenu Crédit foncier) pour le projet d’aménagement de la gare. En effet, seul 

le remboursement du capital avait été inscrit au budget principal. 

Puis, il convient d’inscrire au chapitre 023 - Virement à la section d’investissement la somme 

de 61 245 € pour permettre de financer des dépenses supplémentaires en investissement qui 

seront détaillées par opération ensuite. 

Puis il convient d’inscrire des recettes supplémentaires d’un montant de 76 245 € au chapitre 

74, compte budgétaire 7488 - Autres attributions et subventions correspondant à une 

compensation des recettes fiscales et domaniales 2021 de l’Etat permettant d’équilibrer la 

section de fonctionnement. 

Soit les écritures suivantes, en section de fonctionnement : 

 Dépenses Recettes 

Chapitre 66 – Charges financières 

66111 – Intérêts réglés à l’échéance 

 

15 000,00 € 

 

 

Chapitre 023 – Virement à la section 

d’investissement 

 

61 245,00 € 

 

Chapitre 74 – Dotations, subventions 

7488 – Autres attributions et subventions 

  

76 245.00 € 

TOTAL 76 245,00 € 76 245,00 € 

 

En section d’investissement, dépenses : 

Il convient d’inscrire sur l’opération 19 - Espaces verts un total de dépenses de 4 000 € au 

chapitre 21 - Immobilisations corporelles réparties : 

• Au compte 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique pour 1 000 € 

• Au compte 2184 - Mobilier pour 3 000 € 

Puis au chapitre 23 - Immobilisations en cours, au compte 2313 - Constructions la somme de 

5 000 €. 

Ce total de dépenses de 9 000 € servira à aménager un bureau pour le futur responsable du 

service Espaces Verts dans les communs Ouest. 

Il convient ensuite d’inscrire sur l’opération 24 – Éclairage public, sur le chapitre 21 – 

Immobilisations corporelles, au compte 21534 – Réseaux d’électrification la somme de 1 200 € 

correspondant au remplacement du mât d’éclairage public ayant subi un sinistre en août 

dernier dans le bourg de St Michel des Andaines. 

Puis, il convient d’inscrire sur l’opération 51 - Hôtel de ville les dépenses suivantes : 

Au chapitre 21 - Immobilisations corporelles la somme de 11 235 € répartie : 

• Au compte 2183 - Matériel de bureau pour 2 000 € (pour différents services 

administratifs) 

• Au compte 2184 - Mobilier pour 5 275 € (mobiliers divers pour différents services 

administratifs)   

• Au compte 2188 - Autres immobilisations pour 3 960 € correspondant à du génie civil 

pour la mise en œuvre de la fibre au château-hôtel de ville. 

Au chapitre 23 - Immobilisations en cours, au compte 2313 - Constructions, la somme de 15 

000 € correspondant à des avenants aux lots 4, 5 et 8 du marché de travaux du rez-de-jardin 

(changement des portes métal en portes bois, contrôle d’accès, divers). 

Opération 64 - Complexe éducatif, il convient d’inscrire 5 010 € supplémentaires au chapitre 

21 - Immobilisations en cours, compte 21312 – Bâtiments scolaires, correspondant à la 

reconstruction du mur de la cour de l’école. 

Opération 85 - Vidéosurveillance, il convient d’inscrire 2 800 € au chapitre 21 - Immobilisations 

corporelles, compte 2158 - Autres immobilisations, correspondant au remplacement de 2 

caméras au château. 
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Opération 100 - Voirie, il convient d’inscrire 17 000 € au chapitre 21 - Immobilisations 

corporelles, compte 21538 - Autres réseaux permettant notamment d’engager les travaux de 

réseau fibre optique rue de l’hippodrome et avenue Philippe du Rozier ainsi que les travaux 

d’ingénierie Orange pour l’effacement de l’avenue du Président Coty.  

Puis il convient d’inscrire en recettes au compte 021 - Virement de la section de 

fonctionnement, la somme de 61 245 € permettant d’équilibrer la section d’investissement. 

Soit les écritures suivantes, en section d’investissement : 

 Dépenses Recettes 

Opération 19 - Espaces verts 

Chapitre 21 – Immobilisations corporelles 

2183 - Matériel de bureau et matériel 

informatique 

2184 - Mobilier 

Chapitre 23 - Immobilisations en cours 

2313 - Constructions  

 

4 000.00 € 

1 000,00 € 

3 000,00 € 

5 000,00 € 

5 000,00 € 

 

 

 

 

Opération 24 - Éclairage public 

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles 

21534 - Réseaux d’électrification 

 

1 200,00 € 

1 200,00 € 

 

Opération 51 - Hôtel de ville 

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles 

2183 - Matériel de bureau 

2184 - Mobilier 

2188 - Autres immobilisations 

Chapitre 23 - Immobilisations en cours 

2313 - Constructions  

 

11 235,00 € 

2 000,00 € 

5 275,00 € 

3 960,00 € 

15 000,00 € 

15 000,00 € 

 

Opération 64 - Complexe éducatif 

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles 

21312 - Bâtiments scolaires 

 

5 010,00 € 

5 010,00 € 

 

Opération 85 – Vidéosurveillance 

21 – Immobilisations corporelles 

2158 – Autres immobilisations 

 

2 800,00 € 

2 800,00 € 

 

Opération 100 – voirie 

21 – Immobilisations corporelles 

21538 – Autres réseaux  

 

17 000,00 € 

17 000,00 € 

 

Chapitre 021 – Virement de la section de 

fonctionnement 

  

61 245,00 € 

TOTAL 61 245,00 € 61 245,00 € 

 

Le Conseil Municipal, 

- Vu l’avis favorable émis par la Commission Finances le 9 décembre 2021, 

après avoir délibéré, à l’unanimité (par 26 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention), 

➢ Approuve la décision modificative n°6 du budget principal ; 

➢ Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents. 

 
D21-185 

FINANCES LOCALES - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

Une demande de subvention du Jardin musical d’un montant de 300 € a été reçue pour 

l’organisation d’un concours de chant le 18/12/2021. 

D’autre part, des demandes de subventions en contrepartie d’une location de salle ont été 

reçues pour : 

• Association Chut écoute-moi pour un montant de 62 € (réunion du 06/12/2021) ; 

• Le Jardin musical pour un montant de 533 € (spectacle du 18/12/2021) ; 

Le Conseil Municipal, 

- Vu les demandes de subvention détaillées ci-dessus, 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 300 € au profit de 

l’Association Le Jardin musical ; 
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➢ Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 62 € au profit de 

l’Association Chut écoute-moi ; 

➢ Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 533 € au profit 

l’Association Le Jardin musical ; 

➢ Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant pour prendre toutes 

mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

 
Madame Manuela CHEVALIER ne participe pas au vote des subventions relatives au Jardin musical. 

 
D21-186 

FINANCES LOCALES - RÈGLEMENT BUDGÉTAIRE ET FINANCIER - AVENANT N°1 

Par délibération D21-150 en date du 18 octobre 2021, le règlement budgétaire et financier 

avait été adopté. 

Il convient de préciser qu’il est retenu la nomenclature M57 développée pour une meilleure 

précision et lisibilité des comptes de charges et de produits, pour la souplesse accrue dans 

l’utilisation des opérations pluriannuelles, pour un meilleur suivi des flux croisés entre 

collectivités. 

Cette nomenclature M57 concernera le budget principal ainsi que le budget annexe du 

hameau Jacotin, le budget annexe Village du cheval étant dissout au 31/12/2021. 

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

➢ Précise qu’il est retenu la nomenclature M57 développée pour le budget principal et 

le budget annexe du hameau Jacotin ; 

➢ Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant n°1 au règlement 

budgétaire et financier. 

 
D21-187 

FINANCES LOCALES - BUDGET ANNEXE CAMPING DE LA VÉE - DÉCISION MODIFICATIVE N°2 

Proposition de décision modificative n°2 du budget annexe du Camping de la Vée, à savoir : 

• Inscription d’un montant de 11 000 € au chapitre 011 - Charges à caractère général, 

compte 61521 - Entretien et réparations bâtiments publics, pour diverses réparations 

dans les sanitaires, changement de batterie sur véhicule de service, etc. 

• Inscription d’un montant de 3 600 € au chapitre 012 – Charges de personnel, au 

compte 6411 – Salaires, appointements, commissions de base. En effet, plusieurs 

remplacements d’agents en congés maladie ont dû être effectués.  

Ces dépenses sont compensées par une recette au chapitre 70 - Vente de produits, au 

compte 706 - Prestations de services de 14 600 €. 

Soit les écritures suivantes, en section de fonctionnement : 

 Dépenses Recettes 

Chapitre 011 - Charges à caractère général 

61521 - Entretien et réparations bâtiments publics 

 

11 000,00 € 

 

 

Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés 

6411 - Salaires, … 

 

3 600,00 € 

 

Chapitre 70 - Vente de produits fabriqués, prestations de 

service 

706 - Prestations de services 

  

 

14 600,00 € 

TOTAL 14 600,00 € 14 600,00 € 

 

Il convient ensuite de régulariser des écritures de stock de la façon suivante : 

Au chapitre 042 – Opérations d’ordre de transfert entre section, au compte 6031 - Variation 

des stocks de matières premières, en section dépenses de fonctionnement la somme de 

331,57 €. Montant que l’on retrouve en section d’investissement recettes au chapitre 40 – 

Opérations d’ordre de transfert entre section, compte 31 – Matières premières. 

Puis, toujours au chapitre 42, en section de fonctionnement recettes, la somme de 326,54 € 

que l’on retrouve en section d’investissement dépenses, au chapitre 040, compte 31 – 

Matières premières. 
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Il convient ensuite d’équilibrer la section fonctionnement par une recette de 5,03 € inscrite au 

chapitre 70, compte 706 – Prestations de services. 

Puis la section d’investissement est équilibrée par une dépense de 5,03 € inscrite au chapitre 

21 – Immobilisations corporelles, au compte 2188 - Autres. 

Soit les écritures suivantes, en section de fonctionnement : 

 Dépenses Recettes 

Chapitre 042 - Opérations d’ordre de transfert entre 

section 

6031 - Variation des stocks de matières premières 

 

 

331,57 € 

 

 

326,54 € 

Chapitre 70 - Vente de produits fabriqués, prestations de 

service 

706 - Prestations de services 

  

 

5,03 € 

TOTAL 331,57 € 331,57 € 

Soit les écritures suivantes, en section d’investissement : 

 Dépenses Recettes 

Chapitre 040 - Opérations d’ordre de transfert entre 

section 

31 - Matières premières 

 

 

326,54 € 

 

 

331,57 € 

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles 

2188 - Autres 

 

5,03 € 

 

 

TOTAL 331,57 € 331,57 € 

 

Le Conseil Municipal, 

- Vu l’avis favorable émis par le Conseil de régie du Camping de la Vée le 29 

novembre 2021, 

après avoir délibéré, à l’unanimité (par 26 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention), 

➢ Approuve la décision modificative n°2 du budget annexe Camping de la Vée ; 

➢ Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents. 

 
D21-188 

FINANCES LOCALES - BUDGET ANNEXE EAU ET ASSAINISSEMENT - DEMANDE DE DÉGRÈVEMENT 

Dans le cadre d’une consommation anormale concernant un particulier, il est proposé un 

dégrèvement de 33 m3 pour un montant de 158,05 € TTC. 

Le Conseil Municipal, 

- Conformément à l’avis favorable du conseil de régie Eau et Assainissement en date 

du 7 décembre 2021, 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Accorde un dégrèvement de 33 m3 pour un montant de 158,05 € TTC sur la facture 

n°5231 du 31/10/2021 ; 

➢ Précise que ce montant sera imputé à l’article 673. 

 
D21-189 

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

Proposition de décision modificative n°1 du budget annexe du Réseau de chaleur, à savoir : 

Inscription de crédits supplémentaires d’un montant de 3 415,00 € au chapitre 011 - Charges 

à caractère général, répartis : 

• Au compte 6061 - Fournitures non stockables pour 2 370 € (correspondant à la 

livraison de copeaux de bois au cours de l’année non encore facturée),  

• Au compte 61558 - Autres biens mobiliers pour 1 000 € (correspondant à des 

réparations diverses non encore facturées), 

• Et au compte 6156 - Maintenance pour 45 € pour ajuster le coût annuel de 

maintenance de la chaudière. 

Ces charges sont compensées : 

• d’une part, par une dépense en moins au chapitre 67 - Charges exceptionnelles, 

compte 673 - Titres annulés de 2 630,71 €  
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• Et, d’autre part, par une recette au chapitre 70 - Vente de produits, au compte 706 - 

Prestations de services de 784,29 € 

Soit les écritures suivantes, en section de fonctionnement : 

 Dépenses Recettes 

Chapitre 011 – Charges à caractère général 

6061 - Fournitures non stockables 

61558 - Autres biens mobiliers 

6156 - Maintenance 

3 415,00 € 

2 370,00 € 

1 000,00 € 

45,00 € 

 

 

Chapitre 67 – Charges exceptionnelles 

673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs) 

 

- 2630,71 € 

 

Chapitre 70 – Vente de produits fabriqués, prestations 

de service 

706 - Prestations de services 

  

 

784,29 € 

TOTAL 784,29 € 784,29 € 

 

Le Conseil Municipal, 

- Vu l’avis favorable émis par le conseil de régie Réseau de chaleur le 4 décembre 

2021, 

après avoir délibéré, à l’unanimité (par 26 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention), 

➢ Approuve la décision modificative n°1 du budget annexe Réseau de chaleur ; 

➢ Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents. 

 
D21-190 

RÉGIE TRANSPORT PUBLIC - DISSOLUTION DU BUDGET ANNEXE 

Par délibération en date du 7 mars 2016, le Conseil Municipal avait approuvé la création 

d’une régie à autonomie financière intitulée « Transport public ». Le transport était assujetti à 

la TVA. 

Le 1
er

 juillet 2021, la Communauté de communes Andaine-Passais a pris la compétence 

mobilité dont le transport public et ainsi cette activité a été transférée. 

Il est donc convenu de procéder à la dissolution du budget annexe Transport public à la fin 

de l’exercice 2021 et de transférer l’activité transport public à la Communauté de 

communes Andaine-Passais. 

Cette dissolution et ce transfert ont pour conséquence : 

• La suppression du budget annexe Transport public 

• La reprise de l’actif, du passif et des résultats dans les comptes du budget principal de 

la commune au terme des opérations de liquidation. Les comptes 2021 du budget 

annexe transport public seront donc arrêtés au 31 décembre 2021. 

Le Conseil Municipal, 

- Vu l’avis favorable du Conseil de régie en date du 7 décembre 2021, 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Accepte la suppression du budget annexe Transport public et son intégration dans le 

budget annexe de la Communauté de communes Andaine-Passais ; 

➢ Accepte que l’actif, le passif et les résultats soient repris dans les comptes du budget 

principal de la commune au terme des opérations de liquidation. 

 
D21-191 

DOMAINE ET PATRIMOINE - TRANSFERT DU MOBILIER URBAIN ET DES BIENS DE LA RÉGIE 

TRANSPORT PUBLIC 

Pour faire suite à la prise de compétence mobilité par la Communauté de communes 

Andaine-Passais le 1er juillet 2021 et à la suppression du budget annexe Transport public, il 

convient de transférer, d’une part, les biens mobiliers de la Régie Transport public et, d’autre 

part, les totems arrêts de bus de la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie vers la 

Communauté de communes Andaine-Passais. 

Un procès-verbal de restitution des biens liés à la compétence mobilité transférée à la 

Communauté de communes Andaine-Passais par la commune de Bagnoles de l’Orne 
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Normandie est joint à la présente. Les restitutions concernent des biens mobiliers détaillés 

comme suit : 

• 39 totems arrêts de bus   

• 3 valideurs acquis en 2017 

• 1 imprimante et 1 logiciel  

Le Conseil Municipal, 

- Vu l’arrêté préfectoral du 30 juin 2021 autorisant la prise de compétence mobilité de 

la Communauté de communes Andaine-Passais au 1er juillet 2021, 

- Vu l’avis favorable du Conseil de régie Transport public en date du 7 décembre 2021, 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Accepte le transfert des biens liés à la compétence mobilité à la Communauté de 

communes Andaine-Passais tels que décrits dans les annexes 1 et 2 ; 

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

cette affaire. 

 
D21-192 

RÉGIE VILLAGE DU CHEVAL - DISSOLUTION DU BUDGET ANNEXE ET INTÉGRATION VERS LE 

BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE 

Par délibération en date du 18 janvier 2016, le Conseil Municipal avait approuvé la création 

d’une régie à autonomie financière intitulée « Village du Cheval La Passée ».  

Depuis 2019, la gestion du gîte de la Passée est confiée à l’EPIC Bagnoles de l’Orne Tourisme 

à titre gratuit. 

La justification du maintien d’un budget annexe n’a plus lieu d’être. 

De plus, il est précisé que toutes les créances ont été réglées. La provision comptable 

constituée n’a plus lieu d’être maintenue. Seule subsiste une dette du dernier occupant, pour 

laquelle un échéancier a été accordé par le Trésor Public autorisant le remboursement à 

hauteur de 100 €/mois. 

Aussi, il est proposé de procéder à la dissolution du budget annexe Village du cheval La 

Passée à la fin de l’exercice 2021 et de transférer les biens du village du cheval la Passée vers 

le budget principal de la commune à compter du 1er janvier 2022. 

Cette dissolution et ce transfert ont pour conséquences : 

➢ La suppression du budget annexe Village du cheval La Passée 

➢ La reprise de l’actif, du passif et des résultats dans les comptes du budget principal de 

la commune au terme des opérations de liquidation. 

Les comptes 2021 du budget annexe Village du cheval seront donc arrêtés au 31 décembre 

2021. 

Un procès-verbal de restitution des biens liés à la dissolution du budget annexe Village du 

cheval La Passée vers la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie est joint à la présente. 

Les restitutions concernent des biens mobiliers détaillés dans l’annexe 1 et un emprunt 

détaillé dans l’annexe 2. 

Le Conseil Municipal, 

- Vu l’avis favorable du Conseil de régie Village du Cheval La Passée en date du 6 

décembre 2021, 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Accepte la suppression du budget annexe Village du Cheval La Passée et son 

intégration dans le budget principal de la commune ; 

➢ Accepte que l’actif, le passif et les résultats soient repris dans les comptes du budget 

principal de la commune au terme des opérations de liquidation ; 

➢ Accepte le transfert des biens de la Régie Village du Cheval La Passée à la 

Commune de Bagnoles de l’Orne Normandie tels que décrits dans les annexes 1 et 2 ; 

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

cette affaire. 
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D21-193 

SÉCURITÉ – CONVENTION FOURRIÈRE AVEC CAPTURE AVEC LA SOCIÉTÉ MOLOSSES LAND 

Il est proposé à l’assemblée de conclure avec la société Molosses Land de Longnes (72) une 

convention pour l’accueil en fourrière des animaux errants.  

Ce service comprend la capture, le ramassage, la prise en charge pour un montant de 

0,65 € HT par habitant et par an. 

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

➢ Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention avec la société 

Molosses Land à compter du 1er janvier 2022, et tous documents relatifs à cette 

affaire. 

 
D21-194 

ADHÉSION À L’ASSOCIATION URCOFOR 

Il est proposé à l’assemblée d’adhérer à l’association URCOFOR (Union Régionale des 

Collectivités Forestières de Normandie). Cette association a pour objet la mise en valeur des 

forêts ainsi que la défense des intérêts des collectivités locales et de leurs territoires forestiers 

sur toute la région Normandie. 

L’adhésion annuelle s’élève à 200 €. 

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

➢ Accepte d’adhérer à l’association URCOFOR à compter du 1er janvier 2022 ; 

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

cette affaire. 

 
D21-195 

ADHÉSION À L’ASSOCIATION DES AÉRODROMES DE FRANCE 

Il est proposé à l’assemblée d’adhérer à l’association des aérodromes de France. Elle 

rappelle qu’elle a, à plusieurs reprises, participé à plusieurs visioconférences lui ayant permis 

d’échanger avec d’autres gestionnaires de petits aérodromes et d’avoir pu partager des 

expériences utiles pour la bonne gestion de l’aérodrome. 

L’adhésion annuelle s’élève à 500 €. 

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

➢ Accepte d’adhérer à l’association des Aérodromes de France à compter du 1er 

janvier 2022 ; 

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

cette affaire. 

 
D21-196 

EPIC BAGNOLES DE L’ORNE TOURISME - BUDGET PRIMITIF 2022 

Le Comité de Direction de Bagnoles de l’Orne Tourisme s’est réuni le 9 décembre 2021 et, à 

cette occasion, a validé le projet de budget primitif 2022. 

Le budget de Bagnoles de l’Orne Tourisme s’équilibre en section de fonctionnement à 

3 084 500 € (contre 2 968 541,02 € en 2021 y compris les DM) et en section d’investissement à 

125 295 €. Il est à noter que ce budget n’inclut pas la reprise des résultats 2021. 

Les grands postes de dépenses de fonctionnement sont :  

- Charges à caractère général (011) : 1 889 148 €. Sont inclus dans ces charges les 

coûts de mise à disposition des équipements sportifs et culturels ; 

- Charges de personnel (012) : 1 111 057 € soit 36 % du budget. 

Le Conseil Municipal,  

- Vu le Code du tourisme, et notamment les articles L133-8 et R.133-15, 

- Vu le budget primitif 2022 de Bagnoles de l’Orne Tourisme, 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Approuve le budget primitif 2022 de Bagnoles de l’Orne Tourisme ; 

➢ Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant pour l’exécution de la 

présente délibération. 
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D21-197 

EPIC BAGNOLES DE L’ORNE TOURISME - CONVENTION DE SUBVENTION 2022 

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. 

Concernant les recettes de fonctionnement, la participation communale, reversement de la 

taxe de séjour non compris, s’établit à hauteur de 2 300 000 € (2 250 000 € en 2021). 

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 l’EPIC Bagnoles de l’Orne 

Tourisme, 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Arrête le montant de la subvention 2022 de la commune à hauteur de 2 300 000 € ; 

➢ Précise que cette subvention pourra être revue notamment lors de la reprise des 

résultats 2021 ; 

➢ 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. 

 
D21-198 

VIE LOCALE – ANIMATIONS DE NOËL - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION 

Dans le cadre des animations de Noël les 18 et 19 décembre 2021, il est prévu la mise à 

disposition de 6 jeux par la SARL DURAND, qui seront disposés place des anciens combattants 

dans le quartier château. Ces jeux sont mis à disposition gracieusement par la SARL DURAND. 

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

➢ Valide la convention de mise à disposition de jeux avec la SARL DURAND ; 

➢ Autorise Monsieur le Maire ou Madame le Maire-délégué à signer tous documents 

relatifs à la bonne exécution de cette affaire. 

 
D21-199 

PERSONNEL - TABLEAU DES EMPLOIS - RECRUTEMENT D’UN AGENT NON PERMANENT - 

ANIMATIONS DE NOËL 

Monsieur le Maire fait part de la nécessité de recruter un agent non permanent dans le 

cadre des animations de Noël les 18 et 19 décembre prochains. 

Le Conseil Municipal, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

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

fonctionnaires, 

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

Territoriale et notamment l'article 3, 

- Vu le budget de la collectivité, 

- Considérant qu’il est nécessaire de recruter momentanément un contractuel pour les 

animations de Noël 2021, 

 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Décide de recruter un agent contractuel sur le fondement de l'article 3 de la loi du 26 

janvier 1984, soit : « un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale 

de six mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat, pendant une 

même période de douze mois consécutifs ». 

L’agent ainsi recruté exercera les fonctions suivantes : animation qui consiste par la 

mise à disposition du public d’un ensemble de jeux (dames, échecs…). Son niveau de 
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recrutement et de rémunération seront ceux afférent au grade d’Adjoint 

d’animation, 7e échelon dont l'indice brut est le 370 ; 

➢ Décide que l’emploi créé est à temps complet pour une durée de 35 heures ; 

➢ Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2021 de la collectivité ; 

➢ Autorise Monsieur le Maire ou son représentant de signer tous les documents relatifs à 

ce dossier. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

➢ Inauguration des animations de Noël le vendredi 17 décembre 2021 à 18h Place du 

marché. 

 

➢ Monsieur PETITJEAN souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année à tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affiché le :  

31/12/2021 


