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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
NORMANDIE 

 SÉANCE DU 15 MAI 2017 À 18 H 00 

 
L’an deux mille dix-sept, le quinze mai 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 ; 
Mesdames Françoise ADDA, Virginie DREUX-COUSIN et Catherine HÉNUIN ; et Messieurs 
Philippe AUFFRET, Christian CLÉMENT, Benoît DUBREUIL et Alain LEFÈVRE, Adjoints ; 
Mesdames Corinne BETHMONT, Marie-Thérèse BURON, Isabelle GARNIER, Patricia 
GARNIER, Isabelle MICALAUDIE, Fabienne MOREL ; 
Messieurs Denis DUGRAIS, Jean GAULUPEAU, Robert GLORIOD, Paul MORIN. 
 
Absents excusés :  
Monsieur Jean Pierre BLOUET qui a donné pouvoir à Madame Françoise ADDA ; 
Monsieur Sylvain JARRY qui a donné pouvoir à Madame Marie-Thérèse BURON ; 
Madame Manuela CHEVALIER qui a donné pouvoir à Madame Catherine HÉNUIN ; 
Madame Nadine BELZIDSKY qui a donné pouvoir à Monsieur Jean GAULUPEAU ; 
Madame Armelle DESTAIS qui a donné pouvoir à Madame Isabelle GARNIER ; 
Madame Jeannine MONTILLON qui a donné pouvoir à Monsieur Benoît DUBREUIL ; 
Monsieur Gérard GROSSE qui a donné pouvoir à Monsieur Robert GLORIOD ; 
Monsieur Christian GUÉRIN qui a donné pouvoir à Monsieur Denis DUGRAIS ; 
Monsieur Marc MAILLARD qui a donné pouvoir à Monsieur Olivier PETITJEAN. 
 
Absents :  
Madame Chantal COPRÉAU ; Messieurs Daniel CORBIÈRE et Samuel RADIGUE. 
 
 
 
Convocations en date du 10 mai 2017 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 Marie-Thérèse BURON est désignée à l’unanimité et au scrutin public, secrétaire de 
séance. 
 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
DU 3 AVRIL 2017  

 
Monsieur le Maire indique que le procès-verbal de la séance du 3 avril 2017 n’a pu être 
transmis aux conseillers municipaux et que celui-ci sera transmis ultérieurement. 
 
 

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 : 
 
Transport public 

� Par décision n° 17-014 du 6 avril 2017, le règlement du transport public a été 
approuvé. 

 
Tarifs (alinéa 2 - article L2122-22 du CGCT). 

� La décision n° 17-015 du 6 avril 2017 prévoit qu’en cas d’absence de titre de 
transport constatée par l’agent mandaté par la Régie Transport Public, le tarif du 
Pass journée est fixé à 5 €. 

 
Marchés publics (alinéa 4 - article L2122-22 du CGCT). 

� Par décision n° 17-016 du 7 avril 2017, la mission de maîtrise d’œuvre pour la 
réalisation d’un parcours santé dans le parc du château a été attribuée à Orne 
Métropole – Division Ingénierie 61 (Alençon), pour un montant prévisionnel de 
1 831,80 € HT, soit 2 198,16 € TTC. 

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

� 7 déclarations d’intention d’aliéner (2017-15 à 2017-21) ont été reçues en Mairie 
depuis la dernière réunion du Conseil. 

Aucune n’a fait l’objet du droit de préemption. 
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D17-083 

BÂTIMENTS - CHÂTEAU : RESTRUCTURATION ET REQUALIFICATION DES 
LOCAUX 

 
Monsieur Alain LEFÈVRE rappelle la délibération D17-029 en date du 6 mars 2017 validant 
le projet de restructuration et de requalification des locaux du château et des Communs. 
 
Il indique qu’il convient de revenir sur le plan de financement prévisionnel de l’opération. 
En effet, il a été préconisé par les services de l’Etat de scinder le projet en 2 parties, d’une 
part, celle qui concerne le Château-Hôtel de Ville et, d’autre part, celle qui concerne les 
Communs du Château, les enveloppes financières des contreparties sollicitées n’étant pas les 
mêmes. Il est rappelé que les travaux et leurs coûts prévisionnels restent inchangés.  
 
Pour ce qui concerne le Château-Hôtel de Ville, le coût HT des travaux s’élève à 294 850 € 
 
Soit un coût du projet global :  
 
Coût total HT de la maîtrise d’œuvre : 14 267 € 
Coût total HT des travaux : 294 850 €  
Soit un total de 309 117 € HT ; 370 940,40 € TTC. 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 

 Taux de 
participation 

 
Coût HT 

 
Coût TTC 

SIL 30 % 92 735,00 €  
DETR 50 % 154 558,00 €  
Commune 20 % 61 824,00 €  
TOTAL  309 117,00 € 370 940,40 € 

 
Le Conseil Municipal, 
- Vu la délibération D17-029 en date du 6 mars 2017, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Valide le projet de restructuration et de requalification du château et des Communs 
tel que présenté plus haut ; 

� Décide de solliciter les subventions correspondantes ; 
� Inscrit dans le budget primitif 2017, en section d’investissement, les dépenses et 

recettes correspondantes ; 
� Autorise Monsieur le Maire à déposer une déclaration préalable et une autorisation 

de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public ; 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à 

cette affaire. 
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D17-084 

BÂTIMENTS - COMMUNS DU CHÂTEAU : RESTRUCTURATION ET 
REQUALIFICATION DES LOCAUX 

 
Monsieur Alain LEFÈVRE indique que, comme expliqué dans la délibération précédente, il 
conviendra de revenir sur le plan de financement prévisionnel de l’opération de 
restructuration et requalification des locaux du château et des communs.  
 
Pour ce qui concerne les Communs du château : 
Le coût HT des travaux dans les Communs du château s’élève à : 282 100 € 
Le coût HT des travaux dans l’annexe Sud-Est du château s’élève à : 80 250 € 
 
Soit un coût du projet global :  
 
Coût total HT de la maitrise d’œuvre pour les 2 parties : 28 533 € 
Coût total HT des travaux : 362 350 €  
Soit un total de 390 883 € HT, 469 059,60 € TTC. 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 
 Taux de 

participation 
 

Coût HT 
 

Coût TTC 

SIL 30 % 117 265,00 €  
DETR 50 % 195 441,00 €  
Commune 20 % 78 177,00 €  
TOTAL  390 883,00 € 469 059,60 € 
 

Le Conseil Municipal, 
- Vu la délibération D17-029 en date du 6 mars 2017, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Valide le projet de restructuration et de requalification du château et des Communs 
tel que présenté plus haut ; 

� Décide de solliciter les subventions correspondantes ; 
� Inscrit dans le budget primitif 2017, en section d’investissement les dépenses et 

recettes correspondantes ; 
� Autorise Monsieur le Maire à déposer une déclaration préalable et une autorisation 

de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public ; 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à 

cette affaire. 
 
 

D17-085 

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DE BAGNOLES DE L’ORNE 
NORMANDIE - CONVENTION AVEC ORNE MÉTROPOLE 

 
Monsieur le Maire rappelle la délibération D17-076 en date du 3 avril 2017 validant 
l’accompagnement par Ingénierie 61 et le CAUE dans l’élaboration de son projet de territoire. 
 
Il indique à l’assemblée l’opportunité de bénéficier de l’aide financière du contrat de ruralité, 
et non pas du FNADT (Fonds National d’Aménagement et de Développement du Territoire) 
comme envisagé précédemment. 
 



Conseil Municipal – 15/05/2017  Page 6/19 

Il est rappelé le coût de cette mission qui s’élève à 26 840 € HT incluant le diagnostic de 4 
bâtiments pour 8 400 € HT. 
 
Le Conseil Municipal, 
- Vu la délibération D17-076 en date du 3 avril 2017 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention dans le cadre du contrat de 
ruralité ; 

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

 
 

D17-086 

COOPÉRATION INTERNATIONALE - APPEL À PROJET JEUNESSE III 
 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée l’appel à projets Jeunesse III et rappelle dans un 
premier temps la genèse du projet comme suit : 
 
1. Genèse du projet : 
 
Date  
2013 L’association « Château des Arts » s’installe à Bagnoles de l’Orne. Cette 

association franco-ukrainienne a pour objectif d’accueillir de jeunes 
ukrainiens dans le but de parfaire leur connaissance de la langue française et 
la connaissance de la culture française à travers les arts (peinture, chant, 
musique) et la découverte de la Normandie dans tous ses aspects (historique, 
gastronomique, culturel) principalement pendant les vacances estivales. Elle 
est présidée par Mme Oléna MISTAL. 

2014 Accueil de plusieurs groupes de jeunes ukrainiens à Bagnoles de l’Orne 
pendant l’été. 

2015 Accueil de plusieurs groupes de jeunes ukrainiens à Bagnoles de l’Orne 
pendant l’été. 

2016 
 
Juillet 2016 

Accueil de plusieurs groupes de jeunes ukrainiens à Bagnoles de l’Orne 
Normandie pendant l’été. 
Déplacement d’une délégation française en Ukraine. Ce premier voyage a 
permis de rencontrer de nombreux interlocuteurs et notamment Madame 
l’ambassadrice de France à Kiev, M. Sergeï TATUSIAK, Président 
d’EUROREGION basée à VINNYTSIA et M. Viktor SAU, maire de SOROCA 
(Moldavie). 
EUROREGION est composée de régions de la Pologne, l’Allemagne, 
l’Ukraine et la Moldavie. 

Sept. 2016 L’ambassade de France basée en Moldavie a sollicité la commune pour 
participer à un colloque européen mais l’agenda n’a pas permis de donner 
suite à cette invitation. 

Février 
2017 

De nouveau, l’ambassade de France en Moldavie a sollicité la commune en 
adressant un appel à projets JEUNESSE III. 

Avril 2017 Accueil de la délégation ukrainienne et moldave à Bagnoles de l’Orne 
Normandie. 
Les échanges organisés avec la délégation ukrainienne et moldave ont eu 
pour objectif de réfléchir à la mise en œuvre d’un partenariat pour favoriser 
les échanges entre l’Ukraine et la France. L’appel à projets Jeunesse III a servi 
de socle pour concrétiser ce partenariat.  
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Puis, Monsieur le Maire résume le contenu de l’appel à projets Jeunesse III transmis par 
l’Ambassade de France de Moldavie, comme suit : 
 
2. L’appel à projets JEUNESSE III : 
 
La jeunesse et son ouverture au monde sont une priorité pour le gouvernement français et 
un atout pour la France et ses territoires. Cet appel à projets vient accompagner d’une part la 
mobilisation des collectivités territoriales françaises en faveur de la mobilité des jeunes de 
leur territoire, dans le cadre de leurs projets de coopération décentralisée avec des 
collectivités territoriales étrangères partenaires, et d’autre part leur partenariat en matière de 
formation professionnelle, clé du développement économique des territoires du Nord 
comme du Sud et de l’employabilité des jeunes. 
Par ce programme, le Ministère des Affaires Étrangères et du Développement International 
(MAEDI) entend poursuivre son soutien à l’internationalisation des jeunes de tous les 
territoires. 
 
Les premiers bénéficiaires des projets doivent être les jeunes âgés de 16 à 30 ans, en 
formation professionnelle ou ayant terminé depuis moins d’un an leur cursus, ainsi que leurs 
formateurs. 
 
Les thématiques encouragées sont les suivantes : 

• Environnement 
• Culture 
• Patrimoine 
• Tourisme 

 
Education à la citoyenneté et solidarité internationale sont des dimensions qui devront être 
incluses dans le projet global. 
 
Le porteur de projet doit être une ou plusieurs collectivités locales françaises. 
 
Puis, Monsieur le Maire présente la réponse effectuée par la commune de Bagnoles de l’Orne 
Normandie et ses partenaires français en partenariat avec les partenaires étrangers : 
 
3. Le projet JEUNESSE III déposé le 20 avril 2017 : 
 
Concrètement, ce projet comprend : 
 
- La création d’une Maison de l’association franco-ukrainienne de Normandie basée à 

VINNYTSIA. Cette Maison souhaitée par EUROREGION « Dniester » permettra de 
développer : 
• Un lieu d’incitation aux échanges culturels dans l’objectif de diffuser la langue 

française en Ukraine et Moldavie 
• Une plateforme d’échanges économiques avec les entreprises normandes 
• Une vitrine touristique des 3 régions (Vinnytsia, Soroca et Bagnoles de l’Orne 

Normandie) 
• Un appui pour le développement des échanges scolaires et la mise en place de 

partenariats d’établissements d’enseignements supérieurs 
• Un moteur pour les relations institutionnelles 
• Un facilitateur d’échanges sportifs 
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- Et la réalisation d’échanges de savoir-faire et d’expériences dans les 5 domaines 

d’activités privilégiés suivants : 
• La filière agricole et agroalimentaire 
• La filière bois 
• La filière santé (bien-être, bien vieillir) 
• La filière Tourisme-Hôtellerie 
• La filière Industrie 

 
Pour chacune de ces filières, des organismes de formation et des entreprises ont été 
approchés. Nombre d’entre eux ont déjà donné leur accord de principe pour collaborer aux 
projets. Certains organismes de formation sont prêts à recevoir dès septembre 2017 des 
jeunes en formation notamment dans la filière Industrie et la filière agricole et 
agroalimentaire. 
 
Les jeunes accueillis dans le cadre des formations pourront se retrouver le week-end à 
Bagnoles de l’Orne Normandie et profiter des activités culturelles mises en place par 
l’association du château des Arts et des équipements sportifs et de loisirs de la commune.  
 
Ce projet implique systématiquement de la réciprocité, cela induit donc que de jeunes 
français iront en Ukraine ou Moldavie. 
 
Ce projet concerne 248 jeunes au total sur une période de 2 ans (2017/2018). 
 
Le coût global prévisionnel du projet s’élève à 736 770 € sur 2 années. 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 
MAEDI :          35 % soit 256 380 € 
Bagnoles de l’Orne Normandie et ses partenaires français :  35 % soit 256 020 € 
EUROREGION « Dniester » :      30 % soit 224 370 € 
 
La part concernant la commune comprend majoritairement de la valorisation de temps passé 
pour préparer les échanges, assurer le suivi et l’évaluation des projets ainsi que de la 
valorisation d’activités de loisirs et mise à disposition d’équipements sportifs auprès des 
jeunes en séjour à Bagnoles de l’Orne Normandie. 
 
La réponse à cet appel à projets sera connue le 17 juin 2017. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par 26 voix pour et 1 abstention (Mme 
GARNIER), 

� Valide ce projet de partenariat avec EUROREGION « Dniester » qui rassemble les 
régions de Vinnytsia en Ukraine et de Soroca en Moldavie dans le cadre de l’appel à 
projets Jeunesse III ; 

� Valide le plan de financement prévisionnel comme suit : 
• MAEDI : 35 % 
• Bagnoles de l’Orne Normandie et ses partenaires français : 35 % 
• Eurorégion « Dniester » : 30 % 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à 
cette affaire et notamment la convention de coopération avec les partenaires français. 
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Monsieur Robert GLORIOD demande si le système universitaire en Ukraine est le même 
qu’en France.  
Il est répondu que nous ne connaissons pas encore le système et le calendrier universitaire, 
les relations entre établissements scolaires et universitaires sont à ce jour en cours d’étude. 
Monsieur Olivier PETITJEAN fait savoir que Monsieur Jean Pierre BLOUET et Madame 
Marie-Christine DELAGE se rendront en Moldavie et Ukraine du 16 au 21 mai 2017 pour 
participer notamment à la fête de l’Europe organisée à Vinnytsia. 
Madame Virginie DREUX-COUSIN informe qu’une réunion du CLVA aura lieu le 16 mai 
pour envisager la participation des associations dans ce projet. 
Madame Catherine HÉNUIN rappelle qu’une réunion de la commission des sports aura lieu 
en juin. Ce projet pourrait être présenté à cette occasion. 
Madame Fabienne MOREL demande si ce sont les familles qui hébergent les jeunes. Il est 
répondu que c’est l’établissement qui héberge dans la semaine et le Château des Arts le 
week-end. Pour certains échanges (notamment sportifs), l’hébergement chez l’habitant sera 
envisagé. 
Madame Isabelle GARNIER demande quel est le temps de formation. Dans la filière 
ingénierie, il est prévu 10 cycles de 3 semaines pour 12 stagiaires. 
 
 

D17-087 

URBANISME - ACCOMPAGNEMENT DE L’ÉTUDE DU PLU DE BAGNOLES DE 
L’ORNE NORMANDIE 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL rappelle la délibération D16-151 en date du 6 juin 2016 
prescrivant le Plan Local d’Urbanisme à l’échelle de la commune de Bagnoles de l’Orne 
Normandie et indique à l’assemblée que dans le cadre du partenariat renforcé entre le 
Département de l’Orne, la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie et la CDC du Pays 
d’Andaine et Ingénierie 61, Orne Métropole, division Ingénierie 61 est sollicité pour 
accompagner la commune dans l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme. 
 
La mission consiste à accompagner la commune sous forme d’assistance. La mission 
comprend :  

• Une aide pour définir les enjeux, orientations et objectifs 
• La synthétisation des différents enjeux et projets en cours ou à venir 
• La rédaction du cahier des charges pour recruter un prestataire 
• L’analyse des offres et l’aide au choix du prestataire 
• L’assistance pendant toute la phase de consultation 
• L’assistance à la commune pendant toute la durée d’élaboration du PLU pour 

piloter les études du prestataire, participer aux réunions et concertations, valider 
les documents… 

 
La mission aura une durée de 3 ans à partir de la signature de la convention. 
 
Le coût de la prestation s’élève à 12 600 € TTC. Le paiement interviendra à l’achèvement de 
la prestation. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la délibération D16-151 en date du 6 juin 2016 prescrivant le Plan Local 
d’Urbanisme à l’échelle de la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide de confier l’accompagnement de cette prestation à Ingénierie 61, division 
d’Orne Métropole ; 

� Valide le coût financier de cette étude ; 
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� Autorise Monsieur le Maire à solliciter un accompagnement financier de l’Etat ; 
� Autorise Monsieur le Maire à solliciter la Communauté de Communes Andaine-

Passais pour l’attribution du « bon d’adhésion » ; 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents liés à cette 

affaire. 
 
Madame Patricia GARNIER demande comment cela se passe si on veut effectuer une 
opération immobilière. Il est répondu que le PLU est toujours en vigueur pour la commune 
historique de Bagnoles de l'Orne. Pour la commune historique de Saint Michel des Andaines, 
le POS (Plan d’Occupation des Sols) étant devenu caduc au 31 décembre 2016, le RNU 
(Règlement National d'Urbanisme) est appliqué depuis lors. 
 
 

D17-088 

FINANCES LOCALES - TAXE COMMUNALE SUR LA CONSOMMATION FINALE 
D’ÉLECTRICITÉ (TCCFE) : TRANSFERT DE LA PERCEPTION ET DE LA FIXATION DU 

TAUX AU TERRITOIRE DE L’ÉNERGIE ORNE 

 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée : 

- que par arrêté préfectoral du 18 novembre 2015, il a été créé, à compter du 1er janvier 
2016, la commune nouvelle de Bagnoles de l’Orne Normandie, issue de la fusion des 
communes de Bagnoles de l’Orne et de Saint Michel des Andaines 

 
Il rappelle ensuite : 

- les modalités de perception de la TCCFE : 
• En sa qualité d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité 

le Territoire d’Energie Orne (Te61) perçoit à la place ses communes membres 
dont la population totale recensée par l’INSEE au 1er janvier de l’année est 
égale ou inférieure à 2000 habitants ou dans lesquelles la taxe était déjà 
perçue par le syndicat au 31/12/2010 ; 

• Pour les autres communes, la perception de la taxe par le Te61 peut être 
décidée par délibérations concordantes de la commune et du syndicat (Te61). 

- que le territoire d’Energie Orne est donc habilité , sur cette base, à percevoir la 
TCCFE à la place d’une commune nouvelle dont la population totale recensée par 
l’INSEE  est supérieur à  2000 habitants, s’il en est décidé ainsi par délibérations 
concordantes du syndicat et de la commune intéressée, prises dans les conditions 
prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts ( 
CGI), c’est-à-dire avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle la commune 
nouvelle prend effet fiscalement, pour entrer en vigueur à compter du 1er janvier de 
l’année suivante. 

 
Il précise que :  

- pour la commune de Bagnoles de l’Orne, dont la population est supérieure à 2000 
habitants, le territoire d’Energie ne perçoit pas à ce jour la TCCFE ; 

- pour l’ancienne commune de Saint Michel les Andaines, dont la population est 
inférieure à 2000 habitants, le territoire d’Energie Orne percevait ladite taxe ; 

- la commune nouvelle de Bagnoles de l’Orne Normandie ayant une population 
supérieure à 2000 habitants il conviendrait de prendre une délibération pour que le 
syndicat puisse percevoir la TCCFE sur son territoire et lui reverser une fraction des 
montants qu’elles percevaient avant la fusion ; 

- la fraction des montants de taxe perçus et non reversés par le Territoire d’Energie lui 
permettrait de financer une partie des dépenses du service de distribution publique 
d’électricité sur le territoire des anciennes communes fusionnées, et qu’il appartient à 
la commune nouvelle de rédiger une délibération concordantes afin de pouvoir 
continuer à bénéficier de ce mode de financement sur une partie de son territoire. 
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- le coefficient multiplicateur de cette taxe serait fixé par le Territoire d’Energie 61, la 
loi imposant à cet égard que les deux tarifs de taxation selon la puissance suscrite, 
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. 

 
Ceci exposé, Monsieur PETITJEAN indique que la commune peut également décider de 
percevoir elle-même la taxe pour la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie. 
On peut ensuite décider d’encaisser la totalité de la taxe et de reverser 11% à TE61 pour la 
part de la commune historique de St Michel des Andaines, afin de déléguer les travaux à 
TE61. 
 
Le Conseil Municipal,  

- Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2333-2 à 
L.2333-5, L.3333 à L.3333-3-3 et L.5212-24, 

- Vu les articles 1638 et 1639 A bis du Code général des impôts, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide de percevoir la totalité de la taxe pour l’année 2017 ; 
� Décide que le coefficient multiplicateur applicable concernant la taxe locale sur la 

consommation finale d’électricité est de 8,5 % ; 
� Décide de reverser à TE61 11% des montants de taxes perçues, correspondant à la 

quote-part de la commune historique de St Michel des Andaines ; 
� Donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour prendre toutes les dispositions et 

signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
 

D17-089 

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 : 

• Les Andain’ries pour un montant de 9 565 € (Festival du 5 au 15/04/2017) 
• Union commerciale pour un montant de 85 € (Assemblée générale du 21/03/2017) 
• Association Franco-Ukrainienne pour un montant de 165 € (Exposition des 6 et 

7/05/2017) 
• Le Jardin musical pour un montant de 505 € (Spectacle du 8/05/2017) 
• Rotary Club pour un montant de 370 € (Loto du 19/05/2017) 
• Université Inter-Âges pour un montant de 120 € (Soirée du 30/05/2017) 

 
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 9 565 € au profit de 
l’association Les Andain’ries ; 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 85 € au profit de l’Union 
commerciale ; 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 165 € au profit de 
l’Association Franco-Ukrainienne ; 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 505 € au profit du Jardin 
musical ; 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 370 € au profit du Rotary 
Club ; 
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� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 120 € au profit de 
l’Université Inter-Âges ; 

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

 
Madame Marie-Thérèse BURON ne prend pas part au vote de la subvention relative à l’Université 
inter-âges. 
Monsieur Olivier PETITJEAN et Madame Françoise ADDA ne prennent pas part au vote de la 
subvention relative au Rotary Club. 
 
 
Monsieur Jean GAULUPEAU demande des explications au sujet du montant sollicité par Les 
Andain’ries. Monsieur PETITJEAN précise qu’il s’agit de la mise à disposition du centre 
d’animation pendant la durée du festival. 
 
 

D17-090 

URBANISME - AMÉNAGEMENT DE SANITAIRES PUBLICS DANS LE QUARTIER 
CHÂTEAU 

 
Monsieur Alain LEFÈVRE rappelle la décision d’aménager des sanitaires publics dans le 
quartier Château en modifiant les sanitaires existants près de l’abris-bus.  
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Autorise Monsieur le Maire à déposer une déclaration préalable ainsi qu’une 
autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du 
public. 

 
Monsieur Jean GAULUPEAU demande si les sanitaires prévus sont du même modèle que les 
sanitaires automatiques installés à Bagnoles-Lac qui, en cas de panne électrique, ne 
fonctionnent pas. 
Monsieur Alain LEFÈVRE précise qu’il s’agit d’un aménagement des sanitaires existants 
avec mise en accessibilité. 
 
 

D17-091 

URBANISME - POSE DE CLÔTURES AU PÔLE SCOLAIRE 
 
Monsieur Alain LEFÈVRE rappelle que dans le cadre de la sécurisation du pôle scolaire, il a 
été décidé de poser des clôtures à une hauteur règlementaire. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Autorise Monsieur le Maire à déposer une déclaration préalable pour la pose de 
clôtures au pôle scolaire. 

 
 

D17-092 

URBANISME - CHANGEMENT DE NOM DES VOIES DU HAMEAU JACOTIN 
 
Dans le cadre de l’aménagement du lotissement du Hameau Jacotin, Monsieur Christian 
CLÉMENT indique à l’assemblée qu’il convient de changer le nom de la voie du Hameau 
Jacotin. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Valide le nom de la voie du Hameau Jacotin, à savoir Hameau Jacotin ; 
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� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à 
cette affaire. 

 
Monsieur Olivier PETITJEAN fait observer que s’agissant des voies d’un centre-bourg, il 
conviendrait d’y adjoindre le type de voie. 
Monsieur Christian CLÉMENT rappelle que dans un village est seulement précisé le 
Hameau. 
Monsieur Philippe AUFFRET demande que les habitants soient invités à bien indiquer leur 
nom sur les boîtes à lettres. 
 
 

D17-093 

VOIRIE - PRISE EN CHARGE D’UN CHEVAL EN DIVAGATION DU 6 AU 13 MARS 
2017 

 
Monsieur Philippe AUFFRET indique à l’assemblée qu’un cheval en divagation sur la voie 
publique le 6 mars dernier a été récupéré par la police municipale et mis en sécurité au 
village du cheval dans l’attente de retrouver son propriétaire. 
 
Le coût de cette prise en charge par les services de la ville s’élève à 252,50 € TTC. 
 
Le propriétaire a remercié la commune pour cette prise en charge et accepte de rembourser la 
totalité des frais engagés. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Donne tout pouvoir à Monsieur le Maire ou son représentant pour le recouvrement 
des sommes dues. 

 
Monsieur Philippe AUFFRET souligne que les conséquences auraient pu être beaucoup plus 
sérieuses et souhaite qu’il soit rappelé aux propriétaires d’animaux l’importance de vérifier 
les clôtures. 
 
 

D17-094 

SPORTS - CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - STADE 
 
Madame Catherine HÉNUIN indique à l’assemblée le souhait de l’association Bagnoles 
Oxygène de permettre à ses adhérents de s’entrainer sur le stade de la commune, en soirée, 
de mai à septembre. 
 
Il convient de formaliser cette utilisation au moyen d’une convention d’occupation du 
domaine public, qui prendrait effet au 16 mai 2017 pour une durée de 12 mois renouvelables.  
Madame HÉNUIN indique que cette mise à disposition se ferait à titre gratuit, étant précisé 
que la priorité resterait donnée aux activités organisées par le club « Jeunesse Fertoise 
Bagnoles », ainsi qu’aux besoins et usages de la collectivité et de ses services, et aux activités 
intercommunautaires d’accueil collectif de mineurs. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide de mettre à disposition le stade auprès de l’association Bagnoles Oxygène 
pour des entrainements dans les conditions indiquées plus haut ; 

� Autorise Monsieur le Maire à signer la convention correspondante. 
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D17-095 

SPORTS - CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – ANCIEN 
TERRAIN DE TENNIS 

 
Madame Catherine HÉNUIN fait part à l’assemblée du souhait de l’association sportive 
d’Andaine-Cyclotourisme d’utiliser l’un des terrains de tennis désaffectés situés face aux 
communs du château en tant qu’espace éducatif de maniabilité cyclo et d’éducation à la 
sécurité routière. 
Cette zone d’évolution sera équipée de manière amovible. 
 
Il convient de formaliser cette utilisation au moyen d’une convention d’occupation du 
domaine public, qui prendrait effet au 1er juillet 2017 pour une durée de 12 mois 
renouvelables.  
Madame HENUIN indique que cette mise à disposition se ferait à titre gratuit, étant précisé 
que la priorité resterait donnée aux besoins et usages de la collectivité et de ses services. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide de mettre à disposition l’un des terrains de tennis désaffectés situés face aux 
communs du château auprès de l’association sportive d’Andaine-Cyclotourisme pour 
des activités de maniabilité cyclo et d’éducation à la sécurité routière ; 

� Autorise Monsieur le Maire à signer la convention correspondante. 
 
 

D17-096 

RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - TRAVAUX D’ÉQUIPEMENT DES FORAGES DE 
SAINT URSIN 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL fait savoir que dans le cadre de l’alimentation en eau potable, la 
Régie Eau et Assainissement utilise l’eau du captage de Saint-Ursin situé à Lignières Orgères. 
Ce captage est composé de deux puits, d’une source et d’un forage. 
Celui-ci devant être équipé techniquement à des fins d’exploitation, le coût de l’équipement 
a été estimé à 24 000 € HT. 
Il fait savoir que ces installations techniques peuvent faire l’objet d’une subvention de la part 
du Conseil départemental. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu l’arrêté inter-préfectoral de l’Orne et de la Mayenne en date des 3 mai et 10 juin 
2016 autorisant la Régie Eau et Assainissement à utiliser les eaux du captage « St 
Ursin », 

- Vu l’autorisation d’exploitation dudit forage délivré par l’Agence Régionale de Santé 
le 15 juin 2016, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve le projet d’équipement du forage de Saint-Ursin ; 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter le Conseil départemental 

pour l’octroi d’une subvention ; 
� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à son représentant pour la mise en 

œuvre de ce dossier. 
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D17-097 

EPIC BAGNOLES DE L’ORNE TOURISME – RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016 
 
Monsieur le Maire présente le rapport d’activités 2016 de Bagnoles de l’Orne Tourisme. 
 
Le Conseil Municipal : 

� Prend acte de la communication du rapport d’activité 2016 de Bagnoles de l’Orne 
Tourisme. 

 
Monsieur Robert GLORIOD indique la nécessité de réaliser une veille auprès d’Airbnb et des 
sites étrangers. 
 
 

D17-098 

SIRTOM D’ANDAINES – RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL présente le rapport d’activité 2016 du SIRTOM d’Andaines. 
 
Il indique notamment que le comité syndical a été convoqué 12 fois. 5 réunions ont été 
ajournées faute de quorum. 
 
Parmi les points abordés figure l’utilisation de la déchetterie de La Ferté-Macé par les 
habitants de La Ferté-Macé et de Saint Michel des Andaines, dont la compétence Ordures 
ménagères / déchetterie était gérée par le SIRTOM Flers-Condé. Il a été constaté des 
difficultés pour trouver une entente entre les 2 SIRTOM afin que les sommes dues suite à 
cette utilisation par le SIRTOM Flers-Condé soient réglées au SIRTOM d’andaines. 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL rappelle le litige entre le SIRTOM et la ville de La Ferté-Macé. 
Le Président du SIRTOM a fait un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes 
contre l’arrêté de répartition de Madame le Préfet de l’Orne en date du 31 décembre 2012 
fixant les conditions financières et patrimoniales du retrait de La Ferté-Macé du SIRTOM 
d’Andaines. 
La requête du SIRTOM d’Andaines, examinée en Cour d’Appel, a fait l’objet d’un rejet. 
Le SIRTOM d’Andaines a donc réglé la somme de 272 610,58 € à la ville de La Ferté-Macé. 
 
Par ailleurs, au sujet de l’ancienne décharge de St Maurice du Désert, la commune des Monts 
d’Andaine a demandé au SIRTOM que l’ensemble des communes adhérentes du temps de 
l’utilisation de la décharge de St Maurice du Désert acceptent la co-responsabilité trentenaire 
relative au suivi post-exploitation de cette installation classée. 
 
Enfin, le Comité syndical a pris acte de la dissolution du SIRTOM d’Andaines au 31 
décembre 2016. 
Il reste à se mettre d’accord sur le coût de cession des déchetteries. 
 
Le Conseil Municipal : 

� Prend acte de la communication du rapport d’activité 2016 du SIRTOM d’Andaines. 
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D17-099 

PERSONNEL – TABLEAU DES EMPLOIS 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN fait part de la nécessité de procéder à la modification du 
tableau des emplois de la commune. 
 
Il informe d’une part qu’une mise à jour des grades a été effectuée suite à la mise en œuvre 
du reclassement PPCR (Parcours Professionnels Carrières et rémunération) pour les 
catégories A, B et C de la Fonction publique territoriale au 1er janvier 2017. 
 
D’autre part, il informe l’assemblée du besoin d’un renforcement de personnel dans le 
service administratif au niveau de l’État-civil et de l’accueil. Ce surcroît d’activité fait suite à 
un départ en retraite et permet de pallier le besoin du service. Il propose donc de créer un 
poste d’adjoint administratif à temps complet d’une durée de 6 mois à compter du 1er juin 
2017, pour un accroissement temporaire d’activité auprès du service État-Civil – Accueil. La 
rémunération sera celle afférent au 1er échelon du grade, les crédits nécessaires sont inscrits 
au budget de la commune. 
Monsieur PETITJEAN informe qu’il a demandé un audit sur le fonctionnement administratif 
de la collectivité : il sera réalisé par un cabinet extérieur. 
 
Le Conseil Municipal : 

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

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

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

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

- Vu les délibérations D17-022 du 30 janvier 2017 et D17-082 du 3 avril 2017, 
 
 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 
� Décide de créer un emploi d’adjoint administratif à temps complet pour une durée de 

6 mois à compter du 1er juin 2017, conformément aux dispositions de l’article 3 1° de 
la loi du 26 janvier 1984 modifiée. 
La rémunération retenue et inscrite au budget de la commune est celle du 1er échelon 
du grade. 
 

� Valide le nouveau tableau des emplois de la commune et de la Régie Camping de la 
Vée prenant en compte les modifications précédemment citées :  

 

E
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Cadres d’emplois Catégorie Grades Nombres 
d’emplois 
TC / TNC 

Effectifs 
pourvus 

Direction 
Attaché territorial 
 

 
A 

 
Attaché principal 
 
 

 
1 (TC) 
 
 

 
1 (fonction de 
directeur 
général des 
services) 
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Services administratifs 
Ressources Humaines - 
Comptabilité - Finances 
Attaché territorial 
 
Rédacteur territorial 
 
 
Adjoint administratif 
 
Secrétariat général 
Rédacteur territorial 
 
Urbanisme 
Adjoint administratif 
 
Etat civil – accueil  
Rédacteur territorial 
Adjoint administratif 
 
Entretien 
Adjoint technique 
 
Eau et assainissement 
Adjoint administratif 
 
Adjoint administratif 
 
Mairie annexe 
Adjoint administratif 
 

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

 
 
 
Attaché territorial 
 
Rédacteur ppal 1ère classe 
Rédacteur ppal 2ème classe 
 
Adj. adm. ppal 2ème classe 
 
 
Rédacteur 
 
 
Adj. adm. ppal 1ère classe 
 
 
Rédacteur ppal 1ère classe 
Adj. adm. ppal 2ème classe 
 
 
Adjoint technique 
 
 
Adj. adm. ppal 1ère classe 
 
Adjoint administratif 
 
 
Adj. adm. ppal 2ème classe 
 

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

 
 
 
1 
 
0 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
0 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 

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

 
A 
B 
 
 
C 
C 
 
 
 
 
C 
 
 
C 
C 
C 
 
 
B 
 
C 
C 

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

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

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

 
C 
 
 
 
C 
 
 
 
 
 

 
ATSEM ppal de 1ère classe 
ATSEM ppal de 2ème classe 
 
 
Adjoint technique 
 
 
 
 
 

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

 
1 
2 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Camping 
Adjoint technique 
 

 
C 
 

 
Adjoint tech. principal de 
2ème classe 
 

 
1 (TC) 
 

 
1 
 

Police municipale 
Agent de police municipale 

 
C 

 
Brigadier-chef principal 

 
1 (TC) 

 
1 
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Service Cadres d’emplois 
de référence 

Nombres 
d’emplois 

Effectifs 
pourvus 

Echéance 

Ecole 
Adjoint d’animation 

 
Adjoint d’animation 
ppal de 2e classe 

 
1 (18/35ème) 

 
1 
 

 
Jusqu’au 31 
août 2017 

Service technique 
Agent de maîtrise 
 

 
Agent de maîtrise 

 
1 (TC) 
 

 
1 
 

 
Jusqu’au 12 
août 2017 

Services administratifs 
Secrétariat général 
Rédacteur territorial 
 
 
 
 
État-Civil - Accueil 
Adjoint administratif 
 
 

 
 
Rédacteur 
 
 
 
 
 
Adjoint 
administratif 

 
 
1 (TC) 
 
 
 
 
 
1 (TC) 
 

 
 
0 
 
 
 
 
 
0 
 

 
 
9 mois à 
compter de la 
date de 
recrutement 
 
 
6 mois du 1er 
juin au 30 
novembre 
2017 

 
 Nombres 

d’emplois 
Effectifs pourvus Échéance 

 
Directeur du camping 

 
1 (TC) 

 
1 

 
Emploi permanent 

Technique 
Ouvrier qualifié 

Agent d’entretien 
 

Agent d’entretien 
 

Cuisinier 
 

Agent snack 

 
1 (TC) 

1 (71,82%) 
 

1 (17,5/35e)  
 

1 (TC) 
 

1 (19/35e) 

 
1 
1 
 

0 
 

1 
 

0 

 
Emploi permanent 

Emploi saisonnier (du 
20/02 au 12/11/2017) 
Emploi saisonnier (du 
01/06 au 30/09/2017) 
Emploi saisonnier (du 
04/03 au 12/11/2017) 
Emploi saisonnier (du 
01/05 au 30/09/2017) 
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Accueil 
Agent d’accueil 

 
 

 
1 (TC) 

 
 

 
1 
 
 

 
Emploi saisonnier du 
04/03 au 12/11/2017 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
� Monsieur Robert GLORIOD fait savoir que des riverains du Hameau de la Chesnaie 

l’ont interrogé concernant les travaux d’éclairage public : il a en effet été constaté le 
changement de 6 lampadaires. Ils souhaitent savoir pourquoi 4 lampadaires n’ont pas 
été changés.  
Monsieur PETITJEAN indique que ces travaux sont réalisés dans le cadre du 
renforcement du réseau électrique de TE61. Ces travaux ont pu être réalisés grâce au 
financement de TE61. Il aurait fallu le faire sur des crédits propres pour le reste. Ce n’est 
pas le choix qui a été fait. 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL précise que pour la rue Sergenterie de Javains, les travaux 
ont été interrompus, dans l’attente de l’intervention d’Orange, qui est prévue fin juin. 

 
� Madame Marie-Thé BURON donne connaissance de plaintes d’habitants de La Prise 

Tarot, au sujet d’un riverain qui dépose ses poubelles le midi. Les poubelles se trouvent 
éventrées et les voisins doivent nettoyer. 
Monsieur PETITJEAN demandera à la Policière municipale de se rendre sur place afin 
de constater, et le cas échéant, de verbaliser. 
Madame BURON souligne qu’il y a un problème de ramassage car il s’agit d’une 
impasse. Les riverains ne peuvent pas descendre leurs poubelles dans le bas de la rue. 
Elle demande s’il serait possible que le camion fasse une marche arrière pour remonter 
la rue. 
Monsieur Benoît DUBREUIL répond que Véolia ne veut pas faire de marche arrière. 
Madame BURON propose alors qu’un ramassage se fasse au milieu de la voie, au niveau 
d’un transformateur. 

 
� Madame Isabelle GARNIER fait remarquer le mauvais état des trottoirs avenue du Dr 

Poulain. Les pavés le long des trottoirs se descellent. 
Monsieur Benoît DUBREUIL informe qu’une opération de rejointoiement est prévue.  

 
� Monsieur Olivier PETITJEAN informe que le prochain Conseil municipal aura lieu le 26 

juin, pour la répartition de l’actif et du passif suite à la dissolution de la Communauté de 
communes La Ferté-St Michel. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45. 
 


