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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE 

 SÉANCE DU 16 MAI 2022 À 18 H 30 

COMPTE-RENDU 

 

L’an deux mille vingt vingt-deux, le seize mai 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 Sylvain JARRY, Daniel MARIE et Arnaud BOULANGER, Adjoints ; 

Mesdames Nathalie AUBERT, Armelle DESTAIS, Patricia GARNIER, Alexandra LANGLOIS, Isabelle 

ROBINE ; 

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

DUBREUIL, Denis DUGRAIS, Jean-René DUGRAIS, Jean GAULUPEAU. 

 

Absents excusés :  

Monsieur Benoît DUBREUIL qui a donné pouvoir à Madame Virginie DREUX-COUSIN ; 

Monsieur Olivier GERBAUD qui a donné pouvoir à Monsieur Arnaud BOULANGER ; 

Monsieur Étienne JOUSSET qui a donné pouvoir à Madame Isabelle ROBINE ; 

Madame Corinne BETHMONT qui a donné pouvoir à Madame Patricia GARNIER ; 

Madame Nadine BELZIDSKY qui a donné pouvoir à Monsieur Jean GAULUPEAU. 

 

Absente :  

Madame Aurélia HOUSSAYE. 

 

Convocations en date du 10 mai 2022 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 ................................................................................................2 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 11 avril 2022.................................................2 
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Communauté de Communes Andaine-Passais .........................................................................2 

4. Délégations du Conseil Municipal au Maire ...............................................................................2 

5. Urbanisme - Droit de préemption commercial et artisanal ......................................................2 

6. Domaine et patrimoine - Cession de la parcelle n°4 du Hameau Jacotin ............................3 

7. Cimetière - Demande de remboursement partiel de concession ..........................................4 

8. Quartier de la gare - Demande de subvention Fonds National d’Aménagement et de 

Développement du Territoire (FNADT) 2022 - Phases 1B et 1C .................................................4 

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

d’assainissement collectif - Chemin d’accès à la station d’épuration - Avenant n°2 ..........5 
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11. Finances locales - Budget annexe Eau et assainissement - Admissions en non-valeur ........6 
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13. Vie associative - Subventions aux associations ..........................................................................6 

14. EPIC Bagnoles de l’Orne Tourisme - Désignation de membres au comité de direction .......7 

15. Intercommunalité - Convention de mutualisation de locaux scolaires avec la 

Communauté de communes Andaine-Passais .........................................................................7 
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17. Questions diverses ..........................................................................................................................9 
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ÉLECTION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

Madame Alexandra LANGLOIS est désignée à l’unanimité et au scrutin public, secrétaire de 

séance. 

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 11 AVRIL 2022 

Le procès-verbal de la séance du 11 avril 2022 est approuvé. 

 

COMMUNICATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES 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 », les procès-

verbaux des séances du conseil communautaire de la Communauté de Communes Andaine-

Passais des 24 mars et 14 avril 2022 ont été transmis aux conseillers municipaux le 25 avril 2022. 

 

DÉLÉGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal des décisions prises dans le cadre 

des délégations qui lui ont été accordées, conformément aux dispositions des articles L.2122-

22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales : 

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

➢ Par décision n° 22-008 du 27 avril 2022, les tarifs des droits de place sur les marchés de 

Bagnoles de l'Orne Normandie ont été modifiés, à compter du 2 mai 2022, comme 

suit : 
. Tarif « préférentiel » :  ..........................................................................  0,65 € le mètre linéaire/jour 

. Tarifs « passager » et « poids-lourds » :  ..................................................  2 € le mètre linéaire/jour 

. Tarif forfaitaire pour installation après le passage du placier : ......................................  15 €/jour 

➢ Par décision n° 22-009 du 13 mai 2022, un tarif de restauration scolaire à 3 € par repas 

enfant a été fixé pour les élèves ukrainiens à compter du 17 mars 2022. Monsieur le 

Maire précise que le Conseil départemental abondera pour ce montant de 3 € dans 

le cadre du plan de soutien mis en place. 

 
D22-066 

URBANISME - DROIT DE PRÉEMPTION COMMERCIAL ET ARTISANAL 

Le Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne, par délibération D14-076 en date du 28 avril 2014, 

avait décidé de créer un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de 

proximité. 

Le périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité arrêté dans le cadre 

du PLU de Bagnoles de l’Orne Normandie a été approuvé par la Communauté de communes 

Andaine-Passais par délibération en date du 24 février 2022. 

Il est rappelé que les commerces et services de proximité de la commune sont précieux pour 

la vie et l’attractivité du territoire car ils participent à l’animation et à l’image valorisante du 

cadre de vie. 

L’intérêt de maintenir un périmètre de sauvegarde permet de : 

➢ Préserver le linéaire commercial dans la perspective de sa transmission ; 

➢ Conforter la présence d’une offre commerciale de proximité pour répondre à la 

demande de la population locale ; 

➢ Maintenir la diversité commerciale sur l’ensemble de la commune. 

Étant précisé que la Chambre de commerce et d’Industrie Ouest Normandie a émis un avis 

favorable le 27 mai 2021 lors de la consultation des personnes publiques associées sur le PLU 

de Bagnoles de l’Orne Normandie. La Chambre des métiers et de l’artisanat n’a pas répondu. 

Son avis est donc réputé favorable. 

Le Conseil Municipal, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

- Vu le Code de l’urbanisme et notamment l’article L214-1, 
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- Vu la délibération en date du 24 février 2022 de la Communauté de communes 

Andaine-Passais approuvant le PLU de Bagnoles de l’Orne Normandie, 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Valide le linéaire commercial et artisanal présenté dans le Plan Local d’Urbanisme de 

Bagnoles de l’Orne Normandie, au sein duquel la commune pourra poursuivre 

l’exercice de son droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce 

et les baux commerciaux, qui concerne tout ou partie des rues suivantes : 

▪ Avenue Robert Cousin 

▪ Rue des Casinos 

▪ Place de la République 

▪ Avenue du Docteur Pierre Poulain 

▪ Avenue Philippe du Rozier 

▪ Parvis de la gare 

▪ Avenue de La Ferté-Macé 

▪ Avenue du Docteur Paul Lemuet  

▪ Rue du Professeur Jacques Louvel 

▪ Rue du Square 

▪ Rue de l’hippodrome 

▪ Place de l’église 

▪ Avenue du Docteur Noal 

▪ Avenue du Docteur Joly  

➢ Précise que toute préemption devra faire l’objet d’une rétrocession dans le délai d’un 

an à une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés, ou au 

répertoire des métiers en vue d’une exploitation destinée à préserver la diversité 

commerciale et artisanale dans le périmètre concerné ; 

➢ Donne délégation à Monsieur le Maire pour l’exercice an nom de la commune du droit 

de préemption et signer tous les documents nécessaires pour ce faire, conformément 

aux dispositions de l’article L.2122-22 21° du Code général des collectivités territoriales. 

Conformément aux dispositions de l’article R211-2 du code de l’urbanisme : 

➢ La présente délibération sera affichée en mairie pendant un mois. 

➢ Mention de cet affichage sera insérée dans deux journaux diffusés dans le 

département, 

➢ Il est rappelé que les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier 

alinéa ont pour point de départ l’exécution de l’ensemble des formalités de publicité 

mentionnées audit alinéa. Pour l’application du présent alinéa, la date à prendre en 

considération pour l’affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.  

 
D22-067 

DOMAINE ET PATRIMOINE - CESSION DE LA PARCELLE N°4 DU HAMEAU JACOTIN 

Il est proposé la vente de la parcelle n°4 au prix de 27 477 € TTC à M. et Mme PARIS Christian. 

Le Conseil Municipal, 

- Étant précisé que le transfert des parcelles du Hameau Jacotin a été opéré entre la 

commune historique de St Michel des Andaines et la commune nouvelle de Bagnoles 

de l’Orne Normandie, 

- Étant précisé que dans le cas où une commune vend un terrain à bâtir (sans déduction 

de TVA lors de l’acquisition), le régime de la marge prévu à l’article 268 du CGI 

s’applique, 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Cède la parcelle n°4 d’une superficie de 639 m² au tarif TTC de 27 477 €, raccordable 

au réseau de chaleur, à M. et Mme PARIS Christian ; 

➢ Désigne Maître Hélène COURTONNE ou Maître Savina DUPIN-FIAULT à La Ferté-Macé 

en tant que notaire pour cette opération ; 

➢ Acte le modificatif n°2 du règlement intérieur du lotissement hameau Jacotin du 21 avril 

2020 conformément à l’article 3 du règlement du lotissement ; 

➢ Autorise Monsieur le Maire ou Madame le Maire délégué de St Michel des Andaines à 

signer tous documents relatifs à la bonne exécution de cette affaire. 

Il s’agit de la dernière parcelle du Hameau Jacotin. La collectivité a d’ores et déjà été sollicitée 

dans le cas où de nouvelles parcelles seraient proposées à la vente. 
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D22-068 

CIMETIÈRE - DEMANDE DE REMBOURSEMENT PARTIEL DE CONCESSION 

Pour faire suite à un déménagement dans une autre région de France en 2022, un usager 

sollicite le remboursement partiel de la concession acquise en 2020, ce qui pourrait représenter 

un remboursement prorata temporis d’un montant de 288 € conformément à l’article 37 du 

règlement des cimetières.  

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

➢ Accepte le remboursement partiel de la concession pour un montant de 288 € ; 

➢ Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes dispositions relatives à 

cette affaire. 

 
D22-069 

QUARTIER DE LA GARE - DEMANDE DE SUBVENTION FONDS NATIONAL D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE (FNADT) 2022 - PHASES 1B ET 1C 

Il est proposé de solliciter le FNADT (Fonds national d’aménagement et de développement du 

territoire) sur une partie des travaux des phases 1B et 1C du quartier de la gare d’un montant 

total de 4 720 725,00 € HT dont ont été déduits les travaux de voirie, réseaux et mobilier urbain. 

Ainsi, le coût prévisionnel pris en compte s’élève à 2 594 881,00 € HT.  

Les travaux devant être réalisés à partir de septembre 2022 ainsi que les études s’y rattachant 

se présentent comme suit : 

• Aménager les parvis derrière et sous les futures halles du bâtiment de la gare pour 

accueillir le marché, 

• Aménager les parvis devant le bâtiment de la gare pour accueillir un lieu d’échange 

et de convivialité, 

• Créer une fontaine sèche afin d’assurer une dynamique urbaine et une animation de 

la future place, 

• Prévoir l’aménagement paysager et créer les espaces végétalisés sur l’esplanade 

centrale, allant des parvis du marché passant par la place de la gare jusqu’au square 

René Jambon, 

• Aménager des gradins paysagers menant au square René Jambon, 

• Créer un ascenseur urbain permettant le déplacement des personnes à mobilité 

réduite, 

• Refaire à l’identique la structure métallique et réhabiliter le bâtiment central de 

l’ancienne gare et les sanitaires attenants. 

 

Le coût total des travaux susvisés s’élève à 2 594 881,00 € HT réparti entre la Communauté de 

communes Andaine-Passais et la Commune de Bagnoles de l’Orne Normandie comme suit : 

Coût total HT 
Ville de Bagnoles de l’Orne 

Normandie 
CDC Andaine-Passais 

2 594 881,00 € HT 2 145 966,60 € HT 448 914,40 € HT 

Taux de répartition 

prévisionnel 
82,70 % 17,30 % 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 Taux de participation Coût HT 

État - DSIL 10,59 % 274 797,90 € 

Région Normandie 18,61 % 482 907,35 € 

État - FNADT sollicité en 2022 19,27 % 500 000,00 € 

Montant total de subventions sollicitées 48,47 % 1 257 705,25 € 

Participation de la Co-maîtrise 

d’Ouvrage 
51,53 %  1 337 175,75 € 

TOTAL 100,00 % 2 594 881,00 € 
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Valide le plan de financement prévisionnel des dépenses éligibles au FNADT des phases 

1B et 1C ; 

➢ Décide de solliciter la subvention FNADT pour l’année 2022 à hauteur de 500 000 € 

auprès de l’État ; 

➢ Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous actes et documents utiles 

à la bonne conduite de l’opération. 

 
D22-070 

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

D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CHEMIN D’ACCÈS À LA STATION D’ÉPURATION - AVENANT N°2 

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, et par délibération D21-178 du 13 décembre 2021, un avenant 

n°1 a été approuvé. 

Il est présenté un projet d’avenant n°2, d’un montant de 6 430,00 € HT, détaillé comme suit : 

- Plus-value pour la dépose ponctuelle en sous-section 4 et évacuation du collecteur existant 

en amiante ciment sous le parking du camping pour un montant de + 6 430,00 € HT. 

Le Conseil Municipal, 

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

- Vu la délibération D21-178 du 13 décembre 2021 approuvant un avenant n°1, 

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

- Vu l’avis favorable du Conseil de régie Eau et Assainissement en date du 10 mai 2022, 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Approuve l’avenant n° 2 au marché de réhabilitation du réseau d’assainissement 

collectif du Chemin d’accès à la station d’épuration pour un montant de 6 430,00 € HT ; 

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

documents relatifs à ce dossier. 

 
D22-071 

FINANCES LOCALES - BUDGET ANNEXE EAU ET ASSAINISSEMENT - DÉCISION MODIFICATIVE N°1 

Proposition de décision modificative n°1 du budget annexe Eau et Assainissement. 

Il s’agit de prendre en compte les actualisations des marchés concernant l’opération 290 - 

Réseau 600 et l’opération 280 - Hippodrome et Philippe du Rozier. 

Ainsi, il convient d’inscrire en section d’investissement, dépenses, au chapitre 23 - 

Immobilisations en cours, compte 2315 - Installations, matériel et outillage techniques, la 

somme de 15 055,21 € sur l’opération 290 - Réseau 600 et la somme de 5 023,47 € sur l’opération 

280 – hippodrome et Philippe du Rozier. Ces montants sont compensés par une diminution d’un 

montant de 20 078,68 € sur l’opération 340 – EU et AEP Bd Lemeunier de la Raillère. 

Soit les écritures suivantes, en section d’investissement : 

 Dépenses Recettes 

Opération 290 - Réseau 600 

Chapitre 23 - Immobilisations en cours 

2315 - Installations, matériel et outillage techniques 

 

 

15 055,21 € 

 

Opération 280 - Hippodrome et Philippe du Rozier 

Chapitre 23 - Immobilisations en cours 

2315 - Installations, matériel et outillage techniques 

 

 

5 023,47 € 

 

Opération 340 – EU et AEP Bd Lemeunier de la Raillère 

Chapitre 23 - Immobilisations en cours 

2315 - Installations, matériel et outillage techniques 

 

 

- 20 078,68 € 

 

TOTAL 00,00 €  

Le Conseil Municipal, 

- Vu l’avis favorable émis par le Conseil de régie Eau et Assainissement le 10 mai 2022, 

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

➢ Approuve la décision modificative n°1 du budget annexe Eau et Assainissement ; 

➢ Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents. 
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D22-072 

FINANCES LOCALES - BUDGET ANNEXE EAU ET ASSAINISSEMENT - ADMISSIONS EN NON-VALEUR 

Monsieur le comptable du trésor de La Ferté-Macé a adressé une liste de non-valeurs portant 

sur différents redevables pour des dettes d’eau, d’assainissement et de redevance pour 

pollution sur les exercices 2018, 2019 et 2020 pour un montant total de 2 146,24 €. 

Le Conseil Municipal, 

- Vu la demande d’admission en non-valeur en date du 14/03/2022 transmise par 

Monsieur le comptable du Trésor de La Ferté-Macé, 

- Vu l’avis favorable du Conseil de régie Eau et Assainissement en date du 10 mai 2022, 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Admet en non-valeur la liste N°5403330015 du 14/03/2022 pour un montant de 

2 146,24 € ; 

➢ Précise que cette admission en non-valeur sera portée au compte 6541. 

 
D22-073 

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

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

dégrèvement de 641 m3 pour un montant de 3 160,18 € HT. 

Le Conseil Municipal, 

- Vu l’avis favorable du Conseil de régie Eau et Assainissement en date du 10 mai 2022, 

- Étant précisé que Messieurs Etienne JOUSSET et Daniel MARIE ne prennent pas part au 

vote, 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Accorde un dégrèvement de 641 m3 pour un montant de 3 160,18 € HT ; 

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

 
D22-074 

VIE ASSOCIATIVE - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

Des demandes de subventions en contrepartie de location de salle ont été reçues pour les 

associations suivantes : 

• Association des Parents d’élèves pour un montant de 821 € (soirée annuelle du 

2/04/2022) ; 

• Bibliothèque pour tous pour un montant de 74 € (dictée du 17/03/2022). 

D’autre part, l’association Rencontres Artistiques d’Andaine sollicite une subvention d’un 

montant de 1 300 € pour la journée « Peintres dans la rue » du 26 juin 2022. 

De plus, une demande de la Team Lecomte Sport auto a été reçue pour un soutien financier 

pour la participation au Championnat de France d’Autocross et Sprint Car 2022. Il est proposé 

d’accorder une subvention de 500 €. 

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 821 € au profit de 

l’Association des Parents d’élèves ; 

➢ Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 74 € au profit de la 

Bibliothèque pour tous ; 

➢ Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 1 300 € au profit de 

l’association Rencontres Artistiques d’Andaine ; 

➢ Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 500 € au profit de la Team 

Lecomte Sport auto ; 

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

mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 
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D22-075 

EPIC BAGNOLES DE L’ORNE TOURISME - DÉSIGNATION DE MEMBRES AU COMITÉ DE DIRECTION 

La commune a été destinataire d’un courrier de l’Union commerciale indiquant le souhait de 

remplacer au comité de direction de l’EPIC Bagnoles de l'Orne Tourisme le membre titulaire 

actuel, Monsieur Henri LENOIR, par Madame Christèle GUIBÉ, nouvelle présidente de l’Union 

commerciale, et le membre suppléant actuel, Monsieur Victorien NIOBEY, par Monsieur 

Yohann PLANCHAIS. 

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

➢ Désigne Madame Christèle GUIBÉ pour siéger au sein du Comité de Direction de 

Bagnoles de l’Orne Tourisme, en tant que représentant titulaire de l’Union 

commerciale ; 

➢ Désigne Monsieur Yohann PLANCHAIS pour siéger au sein du Comité de Direction de 

Bagnoles de l’Orne Tourisme, en tant que représentant suppléant de l’Union 

commerciale 

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

affaire. 

 
D22-076 

INTERCOMMUNALITÉ - CONVENTION DE MUTUALISATION DE LOCAUX SCOLAIRES AVEC LA 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ANDAINE-PASSAIS 

La convention portant mutualisation des locaux du groupe scolaire Lancelot pour le service 

communautaire d’accueil collectif des mineurs est arrivée à terme le 31 décembre 2020. Il est 

nécessaire de procéder à son renouvellement. 

Cette convention fixe et définit les modalités de mise à disposition par la commune d’une 

partie des locaux du groupe scolaire Lancelot pour l’accueil collectif des mineurs et est 

conclue pour une durée de 3 ans. Cette mise à disposition donne lieu à une participation 

financière annuelle de la Communauté de communes Andaine-Passais calculée sur la base 

de consommation de fluides et des charges liées au temps d’occupation des locaux. Le 

montant défini lors de la signature de la convention vaut pour toute la durée de la convention 

et sera actualisé lors du renouvellement de celle-ci. Un état détaillé sera joint à la convention. 

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

➢ Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention ainsi que les 

éventuels avenants et tous les actes et documents relatifs à cette affaire ; 

➢ Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à accomplir les formalités obligatoires. 

 
D22-077 

PERSONNEL - TABLEAU DES EMPLOIS - CRÉATION DE POSTES PERMANENTS 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que, suite au vote du budget en date du 11 avril 2022, 

il avait été évoqué la création des futurs postes suivants : 

1°) pour faire suite à l’audit organisationnel et afin d’apporter un renfort administratif auprès 

du directeur des services techniques, il y a lieu de procéder au recrutement d’un(e) assistant(e) 

de direction des services techniques, qui sera directement rattaché(e) à la direction des 

services techniques, et que de ce fait, il est nécessaire de créer un nouveau poste, à temps 

complet, dans le cadre d’emploi des rédacteurs, 

2°) pour satisfaire notre besoin en communication interne et externe, il est nécessaire de 

procéder au recrutement d’un(e) chargé(e) de communication, qui sera placé(e) sous 

l’autorité de la direction générale des services et en lien étroit avec les élus. Cet emploi sera 

réparti à 50 % pour la Ville et 50 % pour la Communauté de communes Andaine-Passais. Il est 

donc demandé la création d’un nouveau poste, à temps complet, dans le cadre d’emploi 

des rédacteurs. 

 

D’autre part, il informe l’assemblée que, 

1°) suite au futur départ du responsable du service « eau et assainissement » et que vu 

l’évolution des missions du poste, il est nécessaire de créer un nouveau poste, à temps 

complet, dans le cadre d’emploi des techniciens. Ce poste sera placé sous l’autorité de la 

direction des services techniques de notre collectivité, 
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2°) au vu des besoins permanents du service « école », il y a la nécessité de devoir pérenniser, 

à la rentrée prochaine, un emploi d’agent spécialisé des écoles maternelles principal de 

2ème classe, à temps plein. 

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 34, 

- Vu le décret 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement 

pour pourvoir des emplois permanents de la fonction publique territoriale ouverts aux 

agents contractuels, 

- Vu le budget de la collectivité, 

- Vu le tableau des emplois de la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie, 

- Considérant qu’il convient de créer les emplois permanents, suivants : 

• Un(e) assistant(e) de direction des services techniques, 

• Un(e) chargé(e) de communication, 

• Un(e) responsable du service eau et assainissement, 

• Un agent spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe, 

pour satisfaire aux besoins énumérés ci-dessus. 

Décide, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : Création et définition de la nature des postes. 

 

- Il est créé un poste d’assistant(e) de direction des services techniques, dans le cadre 

d'emplois des rédacteurs, à compter du 17 mai 2022, accessible selon les conditions de 

qualification définies par le statut, 

- Il est créé un poste de chargé(e) de communication, dans le cadre d'emplois des 

rédacteurs, à compter du 17 mai 2022, accessible selon les conditions de qualification 

définies par le statut, 

- Il est créé un poste de responsable du service eau et assainissement, dans le cadre 

d'emplois des techniciens, à compter du 17 mai 2022, accessible selon les conditions de 

qualification définies par le statut, 

- Il est créé un poste d’agent spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe, 

dans le cadre d'emplois des agents spécialisés des écoles maternelles, à compter du 1er 

septembre 2022, accessible selon les conditions de qualification définies par le statut. 

 

Après le délai légal de parution de la vacance d’emploi, l’emploi peut également être pourvu 

par un agent contractuel sur le fondement de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 : Pour les 

besoins de continuité du service, pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans 

l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Ces contrats à durée déterminée ne peuvent 

être conclus qu’après communication sur la vacance d’emploi et ne peuvent excéder un an, 

prolongeable dans la limite totale de deux ans, si la procédure de recrutement d’un 

fonctionnaire n’a pu aboutir. 

Ou sur le fondement de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 : 3-3 2° Pour les emplois de 

catégorie A ou B ou C, lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et 

sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté. 

Les agents recrutés par contrat exerceront les fonctions définies précédemment. Leur niveau 

de recrutement et de rémunération seront définis en référence au grade du cadre d’emploi 

de recrutement. 

Article 2 : Temps de travail 

Les emplois créés sont à temps complet pour une durée de 35 heures. 

Article 3 : Crédits 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité. 

Article 4 : Tableau des effectifs 

Le tableau des effectifs de la collectivité est modifié en ce sens. 

Article 5 : Exécution 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 



Conseil municipal – 16/05/2022 - Compte-rendu  Page 9/9 

 

Monsieur le Maire est chargé de signer tous les documents relatifs à ces dossiers et de procéder 

aux recrutements. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

➢ Concert de l’Opéra de Rouen le 27 mai 2022 aux communs du château. 

➢ La fresque réalisée par l’artiste Oré à l’école sera visible le 20 mai, sur les temps périscolaires 

de 16h à 18h15. 

➢ Prochain Conseil municipal le 20 juin 2022. 

➢ Visite du Préfet le 23 juin à la Communauté de communes, il se rendra ensuite à Bagnoles 

de l’Orne Normandie. 

➢ Premier Tour de l’Orne féminin cycliste, dimanche 22 mai. Il passera à Saint Michel à 14h40, 

l’arrivée à Bagnoles est prévue à partir de 16h45 à l’église de la Madeleine. 

➢ Un nouvel écran a été installé au Centre d’Animation. Cependant, suite aux orages du 

week-end dernier, il ne fonctionne plus. 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Affiché le :  

25/05/2022 


