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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
NORMANDIE 

 SÉANCE DU 14 NOVEMBRE 2016 À 18 H 00 

 
L’an deux mille seize, le quatorze 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 ; 
Messieurs Jean Pierre BLOUET et Sylvain JARRY, Maires délégués ; 
Mesdames Françoise ADDA, Manuela CHEVALIER, Virginie DREUX-COUSIN et Catherine 
HÉNUIN ; et Messieurs Philippe AUFFRET, Christian CLÉMENT, Benoît DUBREUIL et 
Alain LEFÈVRE, Adjoints ; 
Mesdames Corinne BETHMONT, Marie-Thérèse BURON, Armelle DESTAIS, Isabelle 
GARNIER, Isabelle MICALAUDIE, Jeannine MONTILLON ; 
Messieurs Denis DUGRAIS, Jean GAULUPEAU, Gérard GROSSE, Christian GUÉRIN, Marc 
MAILLARD, Samuel RADIGUE. 
 
Absents excusés : 
Madame Nadine BELZIDSKY qui a donné pouvoir à Monsieur Jean GAULUPEAU ; 
Madame Chantal COPRÉAU qui a donné pouvoir à Madame Françoise ADDA ; 
Madame Patricia GARNIER qui a donné pouvoir à Madame Catherine HÉNUIN ; 
Monsieur Paul MORIN. 
 
Absents : 
Madame Fabienne MOREL, Messieurs Daniel CORBIÈRE et Robert GLORIOD. 
 
 
 
Convocations en date du 8 novembre 2016 adressées par voie dématérialisée aux Conseillers 
Municipaux et à leur domicile pour ceux ayant refusé ce mode de communication.  
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ELECTION 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 Manuela CHEVALIER est désignée à l’unanimité et au scrutin public, secrétaire de 
séance. 
 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  
DU 24 OCTOBRE 2016  

 
Monsieur le Maire indique que le procès-verbal de la séance du 24 octobre 2016 a été 
transmis aux conseillers municipaux le 3 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 24 octobre 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 : 
 
Exercice du droit de préemption (alinéa 15-article L2122-22 du CGCT) 
 

 4 déclarations d’intention d’aliéner (2016-45 à 2016-48) ont été reçues en Mairie 
depuis la dernière réunion du Conseil. 

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

 
 

D16-200 

FINANCES LOCALES - DÉCISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET PRINCIPAL 

 
Madame Françoise ADDA, adjointe, indique qu’il convient d’inscrire des crédits 
supplémentaires pour un montant de 28 000 € au chapitre 65 – autres charges de gestion, 
article 657364 – SPIC afin de compenser le manque de recettes perçues par la Régie de 
recettes du transport public. En effet, il avait été prévu un montant global de recettes de 
50 000 € provenant de la billetterie. À titre d’information, le montant perçu au 28 octobre 
s’élevait à 20 895 €.  
 
Cette dépense peut être compensée par une recette non prévue dans le budget primitif 
correspondant à une recette sur les paris hippiques et jeux en ligne 2015 perçue au chapitre 
73 – Impôts et taxes, article 7364 – prélèvements sur les produits de jeux. 
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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 25 000 € sur l’article 7362 - taxes 
de séjour, équilibré en dépenses à l’article 7398 - reversements, restitutions et prélèvements 
du chapitre 014 - atténuation de produits. 
 
Enfin, suite au vol de matériels au service Espaces Verts survenu le 27 octobre dernier, il 
convient de faire l’acquisition de 9 taille-haies, de 2 souffleurs, de 4 moteurs concept Stihl et 
de 4 embouts de débroussailleuse pour un total de 9 900 €. Aussi il est proposé de diminuer 
de 9 900 € l’article 2315 – Installations, matériel et outillage technique de l’opération 94 – Roc 
au chien afin de couvrir cette dépense à l’article 2158 – autres installations, matériel et 
outillages techniques de l’opération 19 – Espaces verts, ateliers. 
 
Madame ADDA indique la nécessité de procéder à une décision modificative n°2 du budget 
principal.  
 
Plus précisément, la décision modificative n° 2 porte sur les points suivants : 
 
Section Fonctionnement 
 

Dépenses 
 

Chapitre 014 - Atténuation de produits 
Article 7398 - Reversements, restitutions et prélèvements 
divers 
Chapitre 65 - Autres charges de gestion 
Article 657364 - SPIC 

 
+ 25 000,00 € 

 
 

+ 28 000,00 € 

 
Recettes 

 

Chapitre 73 – Impôts et taxes 
Article 7362 – Taxe de séjour 
Article 7364 – Prélèvement sur les produits des jeux 

 
+ 25 000,00 € 
- 28 000,00 € 

 
Section Investissement 
 

Dépenses 
 

Opération 19 - Espaces verts, ateliers 
Article 2158 - Autres installations, matériel et outillages 
techniques 
Opération 94 - Roc au Chien 
Article 2315 - Installations, matériel et outillage technique 

 
 

+ 9 900,00 € 
 

- 9 900,00 € 

 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu l’avis de la commission des finances qui s’est réunie le 7 novembre 2016, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 Approuve la décision modificative n°2 au budget primitif 2016 telle que présentée ci-
dessus ; 

 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer un avenant à la convention 
de subvention avec la Régie transport public ; 

 Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant dans ce dossier. 
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Mme Isabelle GARNIER demande si, concernant le vol de matériels au service Espaces Verts, 
la commune aura une indemnisation de la part de l’assurance. 
Monsieur Olivier PETITJEAN confirme la prise en charge par l’assurance. Cependant, dans 
l’attente du remboursement, il est nécessaire de prévoir cette modification budgétaire. 
 
Monsieur Christian CLÉMENT note qu’une diminution sera effectuée concernant l’opération 
94. Il demande quels travaux ne seront pas réalisés et s’ils seront réinscrits au budget 2017. 
Monsieur Olivier PETITJEAN précise qu’il s’agit de travaux de traitement des risques 
d’éboulis et qu’ils feront l’objet d’une nouvelle inscription au budget primitif 2017. 
 
 

D16-201 

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

 
Madame Françoise ADDA, adjointe, indique qu’il convient d’inscrire en section de recettes 
au chapitre 74 - Subventions d’exploitation, article 7474 – Communes, la somme de 28 000 € 
afin de compenser les recettes de la billetterie qui ne seront pas perçues au chapitre 70 - 
Vente de produits fabriqués, article 70 61 - Transport de voyageurs. 

 
Section Fonctionnement  
 

Recettes 
 

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

 
- 28 000,00 € 

 
+ 28 000,00 € 

 
Le Conseil Municipal : 

- Vu l’avis de la commission des finances qui s’est réunie le 7 novembre 2016, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 Approuve la décision modificative n°1 au budget annexe de la Régie Transport public 
telle que présentée ci-dessus ; 

 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer un avenant à la convention 
de subvention avec la Régie transport public ; 

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

 
D16-202 

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

 
Madame Françoise ADDA, adjointe, indique que, suite à une erreur d’imputation, il convient 
d’inscrire en section de dépenses, au chapitre 012 - Charges de personnel, article 6215 - 
Personnel affecté par la collectivité de rattachement, la somme de 40 000 €.  
En contrepartie, l’article 6287 - Remboursement de frais au chapitre 011 - Charges à caractère 
général sera diminué d’autant. 
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Section Fonctionnement  
 

Dépenses 
 

Chapitre 011 - Charges à caractère général 
Article 6287 - Remboursement de frais 
Chapitre 012 - Charges de personnel 
Article 6215 - Personnel affecté par la collectivité de 
rattachement 

 
- 40 000,00 € 

 
+ 40 000,00 € 

 
Le Conseil Municipal : 

- Vu l’avis de la commission des finances qui s’est réunie le 7 novembre 2016, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Approuve la décision modificative n°2 au budget annexe de la Régie Camping de la 

Vée telle que présentée ci-dessus ; 

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

D16-203 

FINANCES LOCALES - DÉCISION MODIFICATIVE N°3 DU BUDGET ANNEXE DE LA 
RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL, Président de la Régie Eau et Assainissement, indique que suite 
au vol subi par la Régie Eau et Assainissement et afin d’aménager les véhicules neufs 
(caissons intérieurs, accessoires de sécurité, signalétique Grand Domaine…), il convient 
d’augmenter en section d’investissement l’article 2182 - Matériel de transport du chapitre 21 - 
Immobilisations corporelles, de 6 000 € en diminuant d’autant l’article 2315 - Installations, 
matériel et outillage du chapitre 23 – Immobilisations en cours. 
 
Plus précisément, la décision modificative n°3 porte sur les points suivants : 
 
Section investissement 
 

Dépenses 
 

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles 
Article 2182/40 – Matériel de transport 
Chapitre 23 – Immobilisations en cours 
Article 2315/250 - Installations, matériel et outillage 

 
+ 6 000,00 € 

 
- 6 000,00 € 

 
Le Conseil Municipal : 

- Vu l’avis de la commission des finances qui s’est réunie le 7 novembre 2016, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Approuve la décision modificative n°3 au budget annexe de la Régie Eau et 

assainissement telle que présentée ci-dessus ; 
 Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant dans ce dossier.  
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D16-204 

FINANCES LOCALES - DÉCISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET ANNEXE DE LA 
RÉGIE VILLAGE DU CHEVAL LA PASSÉE 

 
Monsieur Sylvain JARRY, Président de la Régie Village du cheval La Passée indique qu’afin 
de valider une créance éteinte, il convient d’inscrire en section de fonctionnement, au 
chapitre 65 - Autres charges de gestion courante, article 6542 – Créances éteintes, la somme 
de 75 851 €.  
En contrepartie, l’article 6817 – Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs 
circulants au chapitre 68 – Dotation aux amortissements sera diminué d’autant. 
 
Plus précisément, la décision modificative n°2 porte sur les points suivants : 
 
Section Fonctionnement  
 

Dépenses 
 

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante 
Article 6542 - Créances éteintes 
Chapitre 68 - Dotation aux amortissements 
Article 6817 - Dotations aux provisions pour dépréciation 
des actifs circulants 

 
+ 75 851,00 € 

 
- 75 851,00 € 

 
Le Conseil Municipal : 

- Vu l’avis de la commission des finances qui s’est réunie le 7 novembre 2016, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Approuve la décision modificative n°2 au budget annexe de la Régie Village du 

cheval La Passée telle que présentée ci-dessus ; 
 Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant dans ce dossier.  

 
 
Madame Catherine HÉNUIN demande si cela signifie que cette créance ne sera jamais 
recouvrable. 
Monsieur Olivier PETITJEAN précise que l’on a toujours des recours contre les gérants à titre 
personnel, mais les services de la Trésorerie requièrent de passer ces montants en créance 
éteinte. 
 
 

D16-205 

FINANCES LOCALES - RÉGIE VILLAGE DU CHEVAL LA PASSÉE - ADMISSION EN 
CRÉANCE ÉTEINTE 

 
Monsieur Sylvain JARRY, Président de la Régie Village du cheval La Passée, indique que 
Madame le comptable du Trésor de La Ferté-Macé a adressé une demande d’admission en 
créance éteinte. 
 
Elle porte sur les loyers 2012/2014 du pôle équestre des Andaines en liquidation judiciaire, 
pour un montant de 75 849.78 €. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu la demande d’admission en créance éteinte transmise par Madame le comptable 
du trésor de la Ferté-Macé pour un montant de 75 849,78 €, 
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après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Admet en créances éteintes l’état n° 5/2016 pour un montant de 75 849,78 € ; 
 Précise que cette admission sera portée au compte 6542. 

 
 

D16-206 

FINANCES LOCALES - ADMISSION EN NON-VALEUR 

 
Madame Françoise ADDA, adjointe, 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 quatre redevables non solvables à ce jour pour un 
montant total de 96,04 € pour des règlements de cantine et garderie. 
 
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 96,04 €, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Admet en non-valeur la liste n° 2439470515 pour un montant de 96,04 € ; 
 Précise que cette admission sera portée au compte 6541. 

 
 

D16-207 

FINANCES LOCALES - ADMISSION EN CRÉANCE ÉTEINTE 

 
Madame Françoise ADDA, adjointe, indique que Madame le comptable du Trésor de La 
Ferté-Macé a adressé une demande d’admission en créance éteinte. 
 
Elle porte sur des places de marché d’une société en liquidation judiciaire, pour un montant 
de 42,75 €. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu la demande d’admission en créance éteinte transmise par Madame le comptable 
du trésor de la Ferté-Macé pour un montant de 42,75 €, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Admet en créances éteintes l’état n° 6/2016 pour un montant de 42,75 € ; 
 Précise que cette admission sera portée au compte 6542. 

 
 

D16-208 

FINANCES LOCALES - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 
Madame Virginie DREUX-COUSIN, adjointe, donne connaissance des demandes de 
subvention en contrepartie de locations de salle pour les associations suivantes : 

- Croix Rouge pour un montant de 85 € (Réunion du 22/10/2016) ; 
- Bagnoles Oxygène pour un montant de 61 € (Réunion du 24/10/2016) ; 
- Dauphins bagnolais pour un montant de 61 € (Réunion du 4/11/2016) ; 
- Mains créatives en Andaines pour un montant de 700 € (Salon des loisirs créatifs des 

5 et 6/11/2016). 
 
D’autre part, il est proposé d’attribuer une subvention de 15 000 € à l’association Bagnoles 
Avenir cyclisme, pour l’organisation de la coupe de France de cyclo-cross du 13 novembre 



Conseil municipal – 14/11/2016  Page 9/19 

2016, étant rappelé qu’une première partie de subvention, d’un montant de 5 000 €, avait été 
octroyée par délibération du Conseil municipal de Bagnoles de l'Orne le 7 décembre 2015. 
 
Enfin, elle indique que l’association Korbana a transmis une demande d’aide financière pour 
combler le déficit constaté suite à la manifestation du 20 août 2016 « Autour de l’arbre ». Il 
sera ainsi proposé d’attribuer une subvention exceptionnelle de 300 €. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu les demandes établies par les associations, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 85 € au profit de 
l’association Croix Rouge ; 

 Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 61 € au profit de 
l’association Bagnoles Oxygène ; 

 Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 61 € au profit de 
l’association Dauphins bagnolais ; 

 Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 700 € au profit de 
l’association Mains créatives en Andaines ; 

 Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 15 000 € au profit de 
l’association Bagnoles Avenir Cyclisme ; 

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

 
après avoir délibéré, par 23 voix pour et 3 abstentions (Mme BELZIDSKY, Mme 
COPRÉAU, M. GAULUPEAU), 

 Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 300 € au profit de 
l’association Korbana ; 

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

 
Monsieur Jean GAULUPEAU informe qu’il est d’accord pour le versement de ces 
subventions, sauf pour l’association Korbana, car on ne peut pas combler les déficits de 
toutes les associations. Monsieur BLOUET partage ce point de vue. 
Madame CHEVALIER précise qu’il s’agissait d’une manifestation organisée en dernière 
minute. Néanmoins, Madame CHEVALIER et Monsieur CLÉMENT attestent de l’intérêt de 
cette manifestation à laquelle ils étaient présents. 
Monsieur PETITJEAN observe que l’association aurait dû présenter cette manifestation au 
moment du vote des subventions et précise qu’elle n’avait pas demandé de subvenion. 
 
 

D16-209 

CONVENTION DE SUBVENTION ASSOCIATION TENNIS CLUB BAGNOLAIS 

 
Madame Catherine HÉNUIN indique à l’assemblée qu’en application du décret n°2012-1246 
du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, il convient de 
signer une convention avec l’association Tennis Club Bagnolais, le montant global annuel de 
subvention dépassant les 23 000 €. 
 
Pour mémoire ont été versées en 2016 : 

- Une subvention pour location de salle de 95 € ; 
- Une subvention pour le fonctionnement annuel de l’association de 7 700 € ; 
- Une subvention complémentaire pour le tournoi ITF Future 2016 de 3 886,44 €. 
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Il conviendra enfin de verser en 2016 une subvention pour le tournoi ITF Future 2017 de 
17 500 €. 

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

 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention. 
 
Monsieur PETITJEAN indique qu’il préférerait qu’une association distincte porte le tournoi 
ITF Future. 
 
 

D16-210 

FINANCES LOCALES - INDEMNITÉ DE CONSEIL ALLOUÉE AU COMPTABLE 
PUBLIC 

 
Madame Françoise ADDA rappelle que par délibération du 6 juin 2016, l’indemnité de 
conseil a été attribuée à Madame Martine BENGUIGUI, comptable public jusqu’au 30 
septembre 2016. 
Madame Christine BALERZY a pris ses fonctions au 1er octobre 2016 pour remplacer Mme 
BENGUIGUI. Aussi, il convient que cette indemnité soit attribuée à Madame Christine 
BALERZY à compter du 1er octobre 2016. 
 
Madame Françoise ADDA précise à l’assemblée que la collectivité a demandé le concours du 
comptable public pour assurer des prestations d’analyse budgétaire en particulier pour les 
budgets annexes de la régie eau et assainissement, de la régie village du cheval la Passée et 
de la régie aérodrome des Bruyères. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu les élections municipales du 8 janvier 2016, 
- Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative notamment aux prestations de conseil et 

d’assistance des comptables non centralisateurs du Trésor en matière budgétaire, 
économique, financière et comptable, 

- Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi 
d’indemnités par les collectivités territoriales aux agents des services extérieurs de 
l’État, 

- Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par 
les communes pour la confection des documents budgétaires, 

- Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution 
de l’indemnité de conseil allouée aux comptables par les communes pour la 
confection des documents budgétaires, 

- Considérant que l’indemnité est acquise au comptable pour la durée du mandat du 
Conseil Municipal, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 Accorde l’indemnité de conseil au taux de 100% du taux maximum par an, 
 Précise que cette indemnité sera attribuée à Madame Christine BALERZY, receveur 

principal de La Ferté Macé à compter du 1er octobre 2016, 
 Précise que les crédits nécessaires sont inscrits dans les budgets annexes de la régie 

village du cheval la Passée, de la régie eau et assainissement et de la régie aérodrome 
des Bruyères à l’article 6225. 
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D16-211 

MARCHÉS PUBLICS - AVENANT N°1 AU MARCHÉ DE FOURNITURE ET POSE DE 
MATÉRIEL D’ÉCLAIRAGE PUBLIC ROUTE DE JUVIGNY-SOUS-ANDAINE 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL, adjoint, rappelle que par délibération D16-043 du 8 février 
2016, le marché public de fourniture et pose de matériel d’éclairage public route de Juvigny-
sous-Andaine a été attribué à la société FTPB Réseaux de Saint Pierre la Cour, pour un 
montant de 49 683,80 € HT. 
 
Il fait savoir que l’entreprise a été sollicitée pour réaliser des fouilles sous accotement et des 
fouilles sous chaussée afin de rechercher et de dévier des fourreaux et réseaux d’alimentation 
électriques. 
Ces interventions occasionnent une plus-value de 3 155 € HT (soit une augmentation de 6,35 
%), et un délai supplémentaire de 2 jours. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu la délibération D16-043 du 8 février 2016, 
- Vu le marché du 21 mars 2016 signé avec l’entreprise FTPB Réseaux, 
- Vu les travaux supplémentaires demandés à l’entreprise FTPB Réseaux, 
- Vu le projet d’avenant n°1, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Émet un avis favorable à la signature de l’avenant n°1, 
 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents liés à cette 

affaire. 
 

* * *  
Madame Isabelle MICALAUDIE quitte la séance 

* * *  
 

D16-212 

RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE DE LA 
CANALISATION AEP ST URSIN/BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL, Président de la Régie Eau et Assainissement, propose, pour des 
raisons juridiques, que la canalisation AEP (Assainissement Eau Potable) St Ursin/Bagnoles 
de l’Orne Normandie soit déclarée d’utilité publique plutôt que de passer des conventions 
avec les propriétaires fonciers concernés. 
Il est rappelé que seul le captage de St Ursin a été déclaré d’utilité publique le 12 décembre 
1923. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu la délibération 036-2015 du Syndicat Intercommunal des Eaux et Assainissement 
concernant l’instauration de servitudes de passage pour la canalisation AEP St 
Ursin/Bagnoles de l’Orne Normandie, sous assistance à maitrise d’ouvrage du 
Syndicat départemental de l’Eau, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Autorise la déclaration d’utilité publique de la canalisation AEP St Ursin/Bagnoles de 

l’Orne Normandie ; 
 Donne mandat au Syndicat départemental de l’Eau pour monter et suivre ce dossier ; 
 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention relative à cette 

affaire ; 
 Prend en charge les frais financiers liés à cette affaire. 
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D16-213 

RÉGIE DU CAMPING DE LA VÉE - RÉGULARISATION DE LA PROPRIÉTÉ DES 
PARCELLES DU CAMPING DE LA VÉE 

 
Monsieur Alain LEFÈVRE, Président de la Régie du Camping de la Vée, fait savoir qu’il est 
nécessaire de régulariser la propriété des parcelles sur lesquelles est sis le camping de la Vée, 
qui sont toujours au nom du Syndicat Intercommunal Sports camping Bagnoles de l’Orne.  
En effet, ce syndicat a été dissout en 1994. 
La Communauté de Communes de Bagnoles de l’Orne et de Tessé la Madeleine, créée par 
arrêté préfectoral le 17 décembre 1994, est substituée de plein droit au Syndicat 
Intercommunal du camping de la Vée de Bagnoles de l’Orne-Tessé la Madeleine (cf. article 
7). 
Puis, la commune de Bagnoles de l’Orne a été créée par fusion simple des communes de 
Bagnoles de l’Orne et de Tessé la Madeleine par arrêté préfectoral en date du 8 décembre 
1999. Le camping de la Vée a été transféré à cette nouvelle commune. 
Enfin, la commune nouvelle de Bagnoles de l’Orne Normandie a été créée par arrêté 
préfectoral en date du 18 novembre 2015 ; elle est substituée de plein droit à la commune de 
Bagnoles de l’Orne à laquelle avait été transféré le camping de la Vée. 
 
Il convient aujourd’hui de solliciter la publicité foncière pour opérer le changement de 
propriété des parcelles  cadastrées en section 022B n°144, 164, 170, 172, 181, 212 et 234. 
 
Puis il conviendra de signer une convention de mise à disposition de ces parcelles auprès de 
la Régie camping de la Vée qui a réalisé notamment des travaux d’agrandissement en 2015. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu l’arrêté préfectoral en date du 17 décembre 1994 créant la Communauté de 
communes de Bagnoles de l’Orne et Tessé la Madeleine ; 

- Vu l’arrêté préfectoral en date du 8 décembre 1999 créant la nouvelle commune de 
Bagnoles de l’Orne dans le cadre d’une fusion simple ; 

- Vu l’arrêté préfectoral en date du 18 novembre 2015 créant la commune nouvelle de 
Bagnoles de l’Orne Normandie ; 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Décide de régulariser la propriété des parcelles cadastrées en section 022B n°144, 164, 

170, 172, 181, 212 et 234 par un acte administratif ; 
 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer une convention de mise à 

disposition des parcelles à titre gratuit avec la Régie camping de la Vée ; 
 Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant dans ce dossier. 

 
 

D16-214 

RÉGIE DU CAMPING DE LA VÉE - TRANSFERT DES BIENS ACQUIS PAR LA 
COMMUNE DE BAGNOLES DE L'ORNE AVANT 2006 À LA RÉGIE DU CAMPING DE 

LA VÉE 

 
Monsieur Alain LEFÈVRE, Président de la Régie du Camping de la Vée, indique qu’il 
convient de régulariser le transfert des biens utiles pour le fonctionnement du camping et 
acquis par la commune de Bagnoles de l’Orne avant la date de création de la Régie du 
camping de la Vée le 1er janvier 2006. 
 
Ainsi, les matériels affectés à l’activité du camping et faisant partie du domaine privé de la 
commune seront cédés à titre gratuit à la Régie du camping de la Vée. 
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Le Conseil Municipal : 
- Vu la délibération de la commune de Bagnoles de l’Orne en date du 16 novembre 

2005 décidant la création de la Régie du camping de la Vée, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Approuve le transfert à titre gratuit à la Régie camping de la Vée de la propriété des 

matériels acquis avant le 1er janvier 2006 faisant partie du domaine privé de la 
Commune et affectés au camping de la Vée dont la liste détaillée est jointe à la 
présente délibération ; 

 Autorise Monsieur le Maire à préparer, accomplir et signer tous documents 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
* * *  

Retour en séance de Madame Isabelle MICALAUDIE 
* * *  

 
D16-215 

DOMAINE ET PATRIMOINE - 
CONVENTION D’OCCUPATION DU COMPLEXE TENNISTIQUE 

 
Monsieur le Maire rappelle que depuis le 1er janvier 2012, l’EPIC « Bagnoles de l'Orne 
Tourisme », gère le complexe tennistique, les courts extérieurs de tennis, le pas de tir à l’arc 
et les équipements nécessaires à la pratique de la pétanque. La convention d’occupation du 
complexe tennistique arrive à échéance le 31 décembre 2016.  
 
Aussi il convient, dans un premier temps, d’enlever les équipements nécessaires à la 
pratique de la pétanque, situés sur les terrains sud adjacents au complexe tennistique. En 
effet, cet équipement est mis à disposition d’une association qui fera l’objet d’une convention 
particulière. 
 
Puis, Monsieur le Maire propose que la Commune mette à disposition de Bagnoles de l’Orne 
Tourisme, dans le cadre d’une convention d’occupation, le complexe tennistique, les courts 
extérieurs de tennis et le pas de tir à l’arc, propriété de la commune, faisant partie de son 
domaine public et nécessaires à l’accomplissement par l’EPIC de sa mission d’intérêt général.  
 
Il est envisagé que la mise à disposition de cet ensemble immobilier soit consentie 
moyennant le versement par l’EPIC d’une redevance annuelle d’un montant de 77 672,52 €. 
 
Un projet de convention est annexé à la présente délibération. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Approuve le projet de convention d’occupation des biens immobiliers composant le 

complexe tennistique, les courts extérieurs de tennis et le pas de tir à l’arc, ci-annexé 
qui entrera en vigueur le 1er janvier 2017 ; 

 Autorise Monsieur le Maire à signer cette convention. 
 
 

D16-216 

DOMAINE ET PATRIMOINE - 
CONVENTION D’OCCUPATION DE LA PISCINE MUNICIPALE  

 
Monsieur le Maire rappelle que depuis le 1er janvier 2012, l’EPIC « Bagnoles de l'Orne 
Tourisme », gère la piscine municipale. La convention d’occupation de la piscine municipale 
arrive à échéance le 31 décembre 2016. 
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Dans ce contexte, il propose que la Commune mette à disposition de cet établissement 
public, dans le cadre d’une convention d’occupation, les biens immobiliers composant la 
piscine municipale, propriété de la Commune,  faisant partie de son domaine public et 
nécessaires à l'accomplissement par l’EPIC de sa mission d'intérêt général. 
 
Il est envisagé que la mise à disposition de cet ensemble immobilier soit consentie 
moyennant le versement par l’EPIC d’une redevance annuelle d’un montant de 165 701,52 €. 
 
Un projet de convention est annexé à la présente délibération. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Approuve le projet de convention d’occupation de la piscine municipale ci-annexé 

qui entrera en vigueur le 1er janvier 2017 ; 
 Autorise Monsieur le Maire à signer cette convention. 

 
 

D16-217 

DOMAINE ET PATRIMOINE - 
CONVENTION D’OCCUPATION DE L’OFFICE DE TOURISME  

 
Monsieur le Maire rappelle que depuis le 1er janvier 2012, l’EPIC « Bagnoles de l'Orne 
Tourisme », gère l’office de tourisme. La convention d’occupation de l’office de tourisme 
arrive à échéance le 31 décembre 2016. 
 
Dans ce contexte, il propose que la Commune mette à disposition de cet établissement 
public, dans le cadre d’une convention d’occupation, les biens immobiliers composant 
l’office de tourisme, propriété de la Commune,  faisant partie de son domaine public et 
nécessaires à l'accomplissement par l’EPIC de sa mission d'intérêt général. 
 
Il est envisagé que la mise à disposition de cet ensemble immobilier soit consentie 
moyennant le versement par l’EPIC d’une redevance annuelle d’un montant de 20 712,72 €. 
 
Un projet de convention est annexé à la présente délibération. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Approuve le projet de convention d’occupation de l’office de tourisme ci-annexé qui 

entrera en vigueur le 1er janvier 2017 ; 
 Autorise Monsieur le Maire à signer cette convention. 

 
 

D16-218 

DOMAINE ET PATRIMOINE - 
CONVENTION D’OCCUPATION DE L’HIPPODROME 

 
Monsieur le Maire rappelle que depuis le 1er janvier 2012, l’EPIC « Bagnoles de l'Orne 
Tourisme », gère l’hippodrome. La convention d’occupation de l’hippodrome arrive à 
échéance le 31 décembre 2016. 
 
Dans ce contexte, il propose que la Commune mette à disposition de cet établissement 
public, dans le cadre d’une convention d’occupation, les biens immobiliers composant 
l’hippodrome, propriété de la Commune,  faisant partie de son domaine public et nécessaires 
à l'accomplissement par l’EPIC de sa mission d'intérêt général. 
 
Il est envisagé que la mise à disposition de cet ensemble immobilier soit consentie 
moyennant le versement par l’EPIC d’une redevance annuelle d’un montant de 77 672,52 €. 
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Un projet de convention est annexé à la présente délibération. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Approuve le projet de convention d’occupation de l’hippodrome ci-annexé qui 

entrera en vigueur le 1er janvier 2017 ; 
 Autorise Monsieur le Maire à signer cette convention. 

 
 

D16-219 

DOMAINE ET PATRIMOINE - 
CONVENTION D’OCCUPATION DU CENTRE D’ANIMATION ET DE CONGRÈS 

 
Monsieur le Maire rappelle que depuis le 1er janvier 2012, l’EPIC « Bagnoles de l'Orne 
Tourisme », gère le centre d’animation et de congrès. La convention d’occupation du centre 
d’animation et de congrès arrive à échéance le 31 décembre 2016. 
 
Dans ce contexte, il propose que la Commune mette à disposition de cet établissement 
public, dans le cadre d’une convention d’occupation, les biens immobiliers composant le 
centre d’animation et de congrès, propriété de la Commune,  faisant partie de son domaine 
public et nécessaires à l'accomplissement par l’EPIC de sa mission d'intérêt général. 
 
Il est envisagé que la mise à disposition de cet ensemble immobilier soit consentie 
moyennant le versement par l’EPIC d’une redevance annuelle d’un montant de 362 472 €. 
 
Un projet de convention est annexé à la présente délibération. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Approuve le projet de convention d’occupation du centre d’animation et de congrès 

ci-annexé qui entrera en vigueur le 1er janvier 2017 ; 
 Autorise Monsieur le Maire à signer cette convention. 

 
 

D16-220 

DOMAINE ET PATRIMOINE - 
CONVENTION D’OCCUPATION DES COMMUNS DU CHÂTEAU 

 
Monsieur le Maire rappelle que depuis le 1er janvier 2012, l’EPIC « Bagnoles de l'Orne 
Tourisme », gère les communs du château. La convention d’occupation des communs du 
château arrive à échéance le 31 décembre 2016. 
 
Dans ce contexte, il propose que la Commune mette à disposition de cet établissement 
public, dans le cadre d’une convention d’occupation, les biens immobiliers composant les 
communs du château, propriété de la Commune, faisant partie de son domaine public et 
nécessaires à l'accomplissement par l’EPIC de sa mission d'intérêt général. 
 
Il est envisagé que la mise à disposition de cet ensemble immobilier soit consentie 
moyennant le versement par l’EPIC d’une redevance annuelle d’un montant de 310 450,32 €. 
 
Un projet de convention est annexé à la présente délibération. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Approuve le projet de convention d’occupation des communs du château ci-annexé 

qui entrera en vigueur le 1er janvier 2017 ; 
 Autorise Monsieur le Maire à signer cette convention. 
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D16-221 

DOMAINE ET PATRIMOINE - 
CONVENTION D’OCCUPATION DU GOLF 

 
Monsieur le Maire rappelle que depuis le 1er janvier 2012, l’EPIC « Bagnoles de l'Orne 
Tourisme », gère le golf. La convention d’occupation golf arrive à échéance le 31 décembre 
2016. 
 
Dans ce contexte, il propose que la Commune mette à disposition de cet établissement 
public, dans le cadre d’une convention d’occupation, les biens immobiliers composant le 
golf, propriété de la Commune, faisant partie de son domaine public et nécessaires à 
l'accomplissement par l’EPIC de sa mission d'intérêt général. 
 
Il est envisagé que la mise à disposition de cet ensemble immobilier soit consentie 
moyennant le versement par l’EPIC d’une redevance annuelle d’un montant de 20 712,72 €. 
 
Un projet de convention est annexé à la présente délibération. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Approuve le projet de convention d’occupation du golf ci-annexé qui entrera en 

vigueur le 1er janvier 2017 ; 
 Autorise Monsieur le Maire à signer cette convention. 

 
 

D16-222 

AFFAIRES SCOLAIRES – ATTRIBUTION DU MARCHÉ DE FOURNITURE ET 
INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS MULTIMÉDIAS POUR LE GROUPE SCOLAIRE 

LANCELOT 

 
Madame Manuela CHEVALIER, adjointe, rappelle le projet d’équipement numérique du 
Pôle scolaire Lancelot. 
Elle indique que huit prestataires potentiels ont été consultés le 30 septembre 2016, parmi 
lesquels sept ont sollicité le Dossier de Consultation des Entreprises. 
 
Trois candidats ont remis une offre avant la date limite fixée au 20 octobre 2016. 
 
Conformément à l’avis de la commission « Affaires scolaires » réunie ce jour, et à l’analyse 
technique et financière des offres, il est proposé de retenir l’offre de la société DGI-System, 
9 Rue du Verger - 61350 Saint Mars d’Égrenne, pour un montant de 53 408 € HT, se 
décomposant comme suit : 
 

 Tablettes Android (variante 1) ........................................ 43 647,00 € 

 Option 1 – Casques ............................................................. 1 062,00 € 

 Option 2 – VPI supplémentaires (x 2) .............................. 5 660,00 € 

 Option 4 – Plus-value pour VPI tactile (x 3) ...................... 975,00 € 

 Option 5 – Extension de garantie ..................................... 1 464,00 € 

 Option 6 – Contrat de maintenance .................................... 600,00 € 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, 
- Vu le rapport d’analyse des offres,  
- Considérant l’avis de la commission « Affaires scolaires » ; 
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après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Décide d’attribuer le marché de « Fourniture et installation d’équipements 

multimédias pour le Groupe Scolaire Lancelot », à la société DGI-System, 9 Rue du 
Verger - 61350 Saint Mars d’Égrenne, pour un montant de 53 408 € HT, 

 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit marché et tous les 
documents relatifs à ce dossier. 

 
Monsieur le Maire précise que sur cet investissement, la collectivité percevra une subvention 
de l’État de 10 000 €. 
Il indique qu’une modification budgétaire sera proposée au prochain conseil municipal afin 
d’attribuer 10 000 € supplémentaires au budget. 
Madame CHEVALIER ajoute que le choix s’est porté sur la variante Android, car le projet de 
base, avec des tablettes Apple, absorbait la totalité du coût. 
L’installation sera opérationnelle après les vacances de février. 
 
 

D16-223 

CONVENTION DE MUTUALISATION DES LOCAUX SCOLAIRES 

 
Madame Manuela CHEVALIER, adjointe, rappelle à l’assemblée que l’Accueil collectif de 
mineurs est organisé par la Communauté de Communes du Pays d’Andaine dans les locaux 
du groupe scolaire Lancelot. 
 
Aussi, il convient d’établir une convention de mutualisation des locaux établissant les droits 
et obligations de la commune et de la Communauté de Communes du Pays d’Andaine. 
 
Les dispositions financières stipulent que la Communauté de Communes du Pays d’Andaine 
s’engage à rembourser à la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie les diverses 
consommations constatées (eau, gaz, fioul, électricité, internet, assurance) calculées selon 
l’annexe 3 de ladite convention. 
 
La convention prend effet au 1er janvier 2015 pour une durée de 3 ans. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Approuve le projet de convention de mutualisation des locaux scolaires, 
 Autorise Monsieur le Maire à signer cette convention. 

 
 

D16-224 

ADHÉSION À L’AGENCE TECHNIQUE DÉPARTEMENTALE INGÉNIERIE 61 

 
Monsieur Jean Pierre BLOUET rappelle que l’Agence Technique Départementale 
« Ingénierie 61 » a été créée par le Conseil départemental en 2014. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu l’article L 5511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que : 
« Le Département, des Communes et des établissements publics intercommunaux peuvent 
créer entre eux un établissement public dénommé agence départementale. Cette agence est 
chargée d’apporter, aux collectivités territoriales et aux établissements publics 
intercommunaux du département qui le demandent, une assistance d’ordre technique, 
juridique ou financier », 

- Vu la délibération du Conseil général de l’Orne en date du 4 avril 2014 proposant la 
création d’une Agence Technique Départementale sous la forme d’un établissement 
public administratif, 
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- Vu la délibération de l’Assemblée générale constitutive de l’Agence départementale 
en date du 23 juin 2014 approuvant les statuts de l’Agence, modifiés par l’Assemblée 
générale du 1er décembre 2015, 

- Vu l’article 6 du projet de statuts de l’Agence précisant que « Toute commune, tout 
établissement public de coopération intercommunale ainsi que tout organisme public de 
coopération locale du Département de l’Orne ou ayant son siège dans le département peut 
demander son adhésion à l'Agence après sa création. 

L'adhésion à Ingénierie 61 peut intervenir à tout moment en cours d'année. Pour le nouvel 
adhérent, la qualité de membre s'acquiert au 1er du mois qui suit la réception par l'Agence 
départementale de la délibération d'adhésion. » 

- Vu l’article 9 du projet de statuts de l’Agence précisant que « Chaque commune, 
établissement public de coopération intercommunale ou organismes publics de coopération 
locale adhérent est représenté par son Maire ou son Président en exercice ou leur 
représentant. » 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Décide d’adhérer à l’Agence Technique Départementale « Ingénierie 61 ». 

 
Il est précisé que cette adhésion est gratuite, la Communauté de Communes du Pays 
d’Andaine étant déjà adhérente. 
 

D16-225 

PERSONNEL - MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 

 
Monsieur Jean Pierre BLOUET informe le conseil municipal qu’un agent spécialisé principal 
de deuxième classe des écoles maternelles peut prétendre à un avancement de grade en tant 
qu’agent spécialisé principal de première classe des écoles maternelles à compter du 1er 
décembre 2016. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu le tableau des emplois de la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie, 
- Vu le tableau des agents promouvables au grade d’agent spécialisé principal de 

première classe des écoles maternelles, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Décide la création d’un emploi d’agent spécialisé principal de première classe des 

écoles maternelles, à temps complet, à compter du 1er décembre 2016. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
 Monsieur Jean GAULUPEAU demande où en est l’avancement du dossier du musée des 

pompiers.  
Monsieur PETITJEAN fait savoir qu’il compte organiser une réunion avec l’association, 
à laquelle Monsieur GAULUPEAU sera convié. 

 
 Monsieur Olivier PETITJEAN revient sur l’évènement de dimanche 13 novembre, à 

savoir la coupe de France de cyclo cross. 
Il indique que près de 650 coureurs étaient engagés, venus de toute la France. Seule la 
Provence n’était pas représentée par son délégué. 
Les compétiteurs, ainsi que le président du jury, de nationalité tchèque, ont été ravis de 
l’accueil et du terrain. 
Il précise que les compétiteurs pouvaient prendre des points dans l’UCI. 
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Il a été souligné la qualité de l’organisation, du terrain, Bagnoles de l'Orne Normandie 
pouvant prétendre à accueillir le championnat du monde. 
Les compétiteurs étaient ravis qu’il ait plu dans les jours qui précédaient, car leurs 
précédentes courses s’étaient déroulées sur terrain sec. 
Le terrain a certes été abîmé, mais au printemps, l’herbe aura repoussé, la nature 
reprendra ses droits. 
 
Monsieur PETITJEAN admet que l’on a été quelque peu débordés par la fréquentation, 
et présente aux bagnolais et aux établissements de santé, les excuses de la municipalité, 
du fait des difficultés rencontrées pour gérer le stationnement et la circulation.  
En effet, les équipes se déplacent avec des moyens que l’on n’avait pas anticipés 
(camions, cars…). 
 
Monsieur PETITJEAN déclare que toute cette manifestation a été possible parce que la 
collectivité a joué le jeu, ainsi que les services techniques et les bénévoles. 
Monsieur PETITJEAN tient à saluer les associations Bagnoles Avenir cyclisme et Cyclo 
Touristes d'Andaine, qui étaient près de 200 pour la réalisation de cette manifestation. 
Il propose de les applaudir. 
 
Madame CHEVALIER précise que les hôteliers et restaurateurs ont été sollicités 
également.  
À titre d’exemple, elle fait savoir que l’équipe de Cock Robin, en concert au Casino le 
samedi 12 novembre, a été logée à Alençon, faute de place, et l’équipe de cyclo cross de 
Montbéliard a quant à elle été logée à Putanges. 
 
Monsieur Jean GAULUPEAU fait remarquer que des personnes ont regretté que l’on ait 
servi du Vouvray et non du Poiré, boisson locale au vin d’honneur servi à l’hôtel de 
ville. 

 
 Monsieur PETITJEAN rappelle que le repas des bénévoles a lieu le jeudi 17 novembre, et 

qu’à cette occasion, les élus feront le service. 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h10. 
 


