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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
NORMANDIE 

 SÉANCE DU 16 SEPTEMBRE 2019 À 18 H 00 

 
L’an deux mille dix-neuf, le seize septembre 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 et Virginie DREUX-COUSIN ; Messieurs Philippe AUFFRET et 
Christian CLÉMENT, Adjoints ; 
Mesdames Nathalie AUBERT, Corinne BETHMONT, Armelle DESTAIS, Patricia GARNIER, 
Jeannine MONTILLON ;  
Messieurs Denis DUGRAIS, Jean GAULUPEAU, Robert GLORIOD, Gérard GROSSE, 
Christian LEROY, Daniel MARIE, Paul MORIN, Samuel RADIGUE. 
 
Absents excusés : 
Monsieur Benoît DUBREUIL qui a donné pouvoir à Madame Virginie DREUX-COUSIN ; 
Madame Manuela CHEVALIER qui a donné pouvoir à Monsieur Olivier PETITJEAN ; 
Madame Marie-Thérèse BURON qui a donné pouvoir à Madame Françoise ADDA ; 
Madame Isabelle GARNIER qui a donné pouvoir à Monsieur Sylvain JARRY ; 
Madame Nadine BELZIDSKY qui a donné pouvoir à Monsieur Jean GAULUPEAU ; 
Madame Fabienne MOREL. 
 
Absent : 
Monsieur Daniel CORBIÈRE. 
 
 
Convocations en date du 10 septembre 2019 adressées par voie dématérialisée aux 
Conseillers Municipaux et à leur domicile pour ceux n’ayant pas ce mode de communication.  
 
 

ORDRE DU JOUR 
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Monsieur le Maire demande à Monsieur Christian LEROY s’il souhaite que les convocations 
lui soient adressées par voie dématérialisée. Monsieur LEROY répond qu’il souhaite les 
recevoir par courrier. Monsieur le Maire en prend note. 
 
 

ÉLECTION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

 
Monsieur le Maire propose de procéder à la nomination du secrétaire de séance, 
conformément à l’article L.2121-15 du CGCT. 
Pour cette nomination, il est rappelé que le Conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de 
ne pas procéder au scrutin secret, conformément aux dispositions de l’article L2121-21 du 
CGCT. 
 
Madame Françoise ADDA est désignée à l’unanimité et au scrutin public, secrétaire de 
séance. 
 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
DU 8 JUILLET 2019 

 
Monsieur le Maire indique que le procès-verbal de la séance du 8 juillet 2019 a été transmis 
aux conseillers municipaux le 25 juillet 2019. 
 
Il souhaite savoir si les conseillers municipaux ont des remarques à formuler quant à son 
contenu. 
 
Le procès-verbal de la séance du 8 juillet 2019 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 : 
 
Tarifs (alinéa 2 - article L2122-22 du CGCT) 

• Par décisions n°19-013 à 19-020 du 15 juillet 2019, Monsieur le Maire a autorisé le 
stationnement d’avions appartenant à des associations ou des particuliers sur le 
domaine public de l’Aérodrome des Bruyères, pour une durée de un an à compter 
du 1er juillet 2019, moyennant des redevances mensuelles calculées au prorata de 
l’envergure desdits avions. 

• Par décision n°19-021 du 18 juillet 2019, Monsieur le Maire a autorisé le 
renouvellement du bail de chasse entre la Régie Aérodrome des Bruyères et 
l’Amicale de chasse de Couterne, pour un loyer annuel fixé à 400 €. 

• Par décision n°19-022 du 18 juillet 2019, Monsieur le Maire a autorisé le 
renouvellement du bail de chasse entre la Régie Aérodrome des Bruyères et 
Monsieur Lucien d’Hangest, pour un loyer annuel fixé à 400 €. 

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

� Par décision n° 19-025 du 5 septembre 2019, la mission d’audit et d’assistance à 
l’organisation d’un appel à concurrence pour un marché de prestations de services 
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d’assurance a été confiée à la SARL CONSULTASSUR de Vannes, pour un montant 
de 1 500,00 € HT. 

 
Actions en justice (alinéa 16 - article L2122-22 du CGCT). 

� Par décision n°19-023 du 29 juillet 2019, Maître Sandrine GAUDRÉ CŒUR-UNI, 
avocat à Laval, a été désignée pour défendre les intérêts de la commune dans le 
cadre de la requête déposée au Tribunal administratif de Caen le 11 juillet 2019 par 
Madame Nadine BELZIDSKY et Monsieur Christian LEROY. 

� Par décision n°19-024 du 5 septembre 2019, Maître Sandrine GAUDRÉ CŒUR-UNI, 
avocat à Laval, a été désignée pour défendre les intérêts de la commune dans le 
cadre de l'affaire Charbonnier relative à la modification du règlement intérieur des 
temps d’accueil périscolaire. 

� Par décision n°19-026 du 10 septembre 2019, Maître Sandrine GAUDRÉ CŒUR-
UNI, avocat à Laval, a été désignée pour défendre les intérêts de la commune dans 
le cadre du recours gracieux déposé par Madame Nadine BELZIDSKY et Monsieur 
Christian LEROY le 6 septembre 2019. 

 
* * * Entrée en séance de Monsieur Samuel RADIGUE * * * 

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

� 9 déclarations d’intention d’aliéner (2019-029 à 2019-037) ainsi qu’une déclaration de 
cession de commerce (2019-C0002) ont été reçues en Mairie depuis la dernière 
réunion du Conseil Municipal. 

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

 
 

D19-163 

FINANCES LOCALES - DÉGRÈVEMENT DE LA TAXE AFFÉRENTE AUX PARCELLES 
EXPLOITÉES PAR DE JEUNES AGRICULTEURS 

 
A titre de régularisation depuis la création de la commune nouvelle, Madame Françoise 
ADDA, maire-adjoint, expose les dispositions de l’article 1647-00 bis du Code Général des 
Impôts permettant au Conseil Municipal d’accorder un dégrèvement de 50 %, pour une 
durée qui ne peut excéder 5 ans, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux 
parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs : 

- installés à compter du 1er janvier 1995 et bénéficiaires de la dotation d’installation ou 
des prêts à moyen terme spéciaux prévus par les articles D. 343-9 à D. 343-16 du Code 
rural et de la pêche maritime ; 

- installés à compter du 1er janvier 2001 et qui ont souscrit un contrat territorial 
d’exploitation dans les conditions définies aux articles L. 311-3, L. 341-1, R. 311-2, 
R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à R. 341-15 du même Code. 

 
Il est rappelé que ce dégrèvement de 50% est à la charge de la collectivité qui l’accorde et 
qu’il complète le dégrèvement de droit de 50% pris en charge par l’État. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu l’article 1647-00 bis du Code Général des Impôts,  
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide d’accorder le dégrèvement de 50% de la taxe foncière sur les propriétés non 
bâties afférente aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs ; 
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� Décide que ce dégrèvement est accordé pour une durée de 5 années à compter du 1er 
janvier de l’année suivant celle de l’installation du jeune agriculteur ; 

� Charge Monsieur le Maire ou son représentant de notifier cette décision aux services 
préfectoraux. 

 
Monsieur Christian LEROY demande le nombre de jeunes agriculteurs concernés par ce 
dégrèvement. Monsieur PETITJEAN répond que l’on ne peut pas le savoir.  
Monsieur Samuel RADIGUE précise qu’il n’est pas sûr que des agriculteurs soient concernés. 
En complément, il est indiqué que 6 exploitations sont dénombrées sur le territoire. 
 
 

D19-164 

FINANCES LOCALES - RÉGIE TRANSPORT PUBLIC - 
DÉCISION MODIFICATIVE N°1 

 
Monsieur Olivier PETITJEAN informe l’assemblée qu’il convient d’inscrire des dépenses de 
fonctionnement et d’investissement non prévues au budget primitif à savoir : 
 
En section de fonctionnement, au chapitre 012 - Charges de personnel, sur la ligne 
budgétaire 6218 - Autre personnel extérieur, 8 210 € pour régler le deuxième semestre 2019. 
En effet, en 2019 le coût du poste de l’agent de l’EPIC inclut les charges patronales ainsi que 
les frais de déplacement au Trésor Public et la prime de régisseur, ce qui n’était pas le cas en 
2018. 
 
Au chapitre 65 - Autres charges de gestion courante, sur la ligne budgétaire 658 « charges 
diverses de gestion courante », 15 € afin de rembourser un usager et de couvrir l’ensemble des 
régularisations de TVA restant à effectuer sur l’année. 
 
Au chapitre 023 - Virement à la section d’investissement, 1 240,00 €. 
 
Ces dépenses sont compensées par une subvention de la commune, au chapitre 74 - 
Subvention d’exploitation, ligne budgétaire 7474 - Communes, 9 465,00 €. 
 
En section d’investissement, au chapitre 20 - Immobilisations incorporelles, sur la ligne 
budgétaire 2051 - Concessions et droits assimilés, 55 € pour l’achat du logiciel badges. 
 
Au chapitre 21 - Immobilisations corporelles, sur la ligne budgétaire 2183 - Matériel de 
bureau et matériel informatique, la somme de 1 185 € correspondant à l’achat d’une 
imprimante. 
 
En section d’investissement, recettes : 
Au 021 - Virement de la section de fonctionnement, la somme de 1 240 €. 
 
En section de fonctionnement : 
 
 Dépenses Recettes 
012 - Charges de personnel 
6218 - Autre personnel extérieur 

 
8 210,00 € 

 

023 - Virement à la section d’investissement 1 240,00 €  
65 - Autres charges de gestion courante 
658 - Charges diverses de gestion courante 

 
15,00 € 

 

74 - Subventions d’exploitation 
7474 - Communes 

 
 

 
9 465,00 € 

TOTAL 9 465,00 € 9 465,00 € 
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En section d’investissement : 
 
 Dépenses Recettes 
20 - Immobilisations incorporelles 
2051 - Concessions et droits assimilés 

 
55,00 € 

 

21 - Immobilisations corporelles 
2183 - Matériel de bureau et matériel 
informatique  

 
 

1 185,00 € 

 

021 - Virement de la section de fonctionnement  1 240,00 € 
TOTAL 1 240,00 € 1 240,00 € 
 
 
Monsieur Jean GAULUPEAU demande la parole et s’étonne que l’on ait oublié de payer des 
charges. 
Monsieur PETITJEAN précise que l’on n’a pas oublié de les payer, elles n’ont pas été 
budgétisées. 
 
Monsieur Christian LEROY soulève que la note de présentation du Conseil Municipal 
indiquait la somme de 8 200 € à l’article 6218. 
Monsieur PETITJEAN indique qu’il s’agit d’une erreur de frappe, et que le montant est bien 
celui présenté en séance, soit 8 210 €. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Valide cette décision modificative n°1 ; 
� Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention de subvention à la 

Régie Transport public. 
 
 

D19-165 

FINANCES LOCALES - BUDGET PRINCIPAL - DÉCISION MODIFICATIVE N°1 
 
Madame Françoise ADDA, adjointe, informe l’assemblée des ajustements budgétaires 
suivants, en section de fonctionnement :  
 
Une diminution des dépenses au chapitre 011 - Charges à caractère général, ligne budgétaire 
6236 - Catalogues et imprimés de 2 100,00 €. 
 
Un ajout de dépenses au chapitre 65 - Autres charges de gestion courante, ligne budgétaire 
657364 SPIC, de 9 465,00 €.  Cette somme sera versée à la Régie Transport public faisant état 
de dépenses non prévues dans le budget prévisionnel comme évoqué précédemment par 
Monsieur le Maire. 
 
De plus, il convient d’ajouter des dépenses au chapitre 67 - Charges exceptionnelles, ligne 
budgétaire 673 - Titres annulés sur exercice antérieur, pour un montant de 750 € 
correspondant au remboursement partiel d’une concession de cimetière de 2011 et le 
remboursement de trop perçu sur de la taxe d’aménagement. 
 
Puis, il convient d’inscrire une recette supplémentaire sur le chapitre 013 - Atténuation de 
charges, ligne budgétaire 6419 - Remboursement sur rémunérations du personnel de 
8 115,00 €. 
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En section de fonctionnement : 

 Dépenses Recettes 
011 - Charges à caractère général 
6236 - Catalogues et imprimés 

 
- 2 100,00 € 

 

65 - Autres charges de gestion courante 
657364 - SPIC  

 
9 465,00 € 

 

67 - Charges exceptionnelles 
673 - Titres annulés sur exercice antérieur 

 
750,00 € 

 

013 - Atténuation de charges 
6419 - Remboursement sur rémunérations du 
personnel  

 
 
 

 
 8 115,00 € 

TOTAL 8 115,00 € 8 115,00 € 

 
Enfin, il convient de prévoir en section d’investissement en dépenses et recettes la somme de 
1 000 € en prévision de l’entretien de terrains privés à effectuer sur la commune de Saint 
Michel des Andaines, faute d’entretien. Le remboursement de ces frais sera exigé auprès des 
propriétaires. 
 
En section d’investissement : 

 Dépenses Recettes 
454101 – Opération n°11 St Michel  1 000,00 €  

454201 – Opération n°11 St Michel   1 000,00 € 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Valide cette décision modificative n°1. 
 
 

D19-166 

FINANCES LOCALES - RÉGIE CAMPING DE LA VÉE - 
DÉCISION MODIFICATIVE N°1 

 
Monsieur Daniel MARIE informe l’assemblée qu’il convient d’inscrire des dépenses de 
fonctionnement supplémentaires au chapitre 012 - Charges de personnel pour un montant de 
12 000 € consécutives au remplacement de trois agents, en arrêt de travail pendant 2 mois 
pour l’un, cessant ses fonctions pour convenance personnelle à compter du 21 octobre pour 
le deuxième et pour remplacer un agent qui ne donnait pas satisfaction au snack concernant 
le troisième. 
 
De plus, il convient d’inscrire en section d’investissement des dépenses non prévues au 
budget primitif au chapitre 21 - Immobilisations corporelles, ligne budgétaire 2188 - Autres, 
4 165 € pour le remplacement d’un chauffe-eau dans les sanitaires n°2, le remplacement de la 
pompe d’un lave-linge, l’acquisition de housses pour les extincteurs ainsi que l’achat de 
tentes supplémentaires. 
 
De plus, afin de pouvoir régler la cession de la tondeuse et de la barre de coupe, il convient 
d’inscrire des crédits au chapitre 040 en section d’investissement et au chapitre 042 en section 
de fonctionnement pour un montant équivalent de 1 726,66 € : il s’agit d’opérations d’ordre. 
 
Ce qui conduit aux écritures suivantes : 
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En section de fonctionnement : 

 Dépenses Recettes 
012 - Charges de personnel et frais assimilés 
6411 - Salaires et charges 

 
12 000,00 € 

 

013 - Atténuation de charges 
64198 - Autres remboursements 

  
605,19 € 

022 - Dépenses imprévues - 15 559,81 €  
023 - Virement à la section d’investissement 4 165,00 €  
042 - Opérations d’ordre de transfert entre section 
675 - Valeurs comptables des immobilisations cédées 

 
1 726,66 € 

 

 
En section d’investissement : 

 Dépenses Recettes 
21 - Immobilisations corporelles 
2188 - Autres   

 
4 165,00 € 

 

021 - Virement de la section d’exploitation  4 165,00 € 
040 - Opérations d’ordre de transfert entre section 
2188 - Autres 

  
1 726,66 € 

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

� Valide cette décision modificative n°1. 
 
 

D19-167 

FINANCES LOCALES - TAXE DE SÉJOUR 
 
Madame Françoise ADDA, adjointe au maire en charge des finances, expose les dispositions 
des articles L.2333-26 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 
disposant des modalités d’instauration par le Conseil Municipal de la taxe de séjour. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu les dispositions des articles L. 2333-26 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales disposant des modalités d’instauration par le Conseil 
Municipal de la taxe de séjour, 

- Vu le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de 
séjour forfaitaire, 

- Vu les articles L 5211-21, R. 2333-43 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

- Vu les articles 44 et 45 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances 
rectificative pour 2017, 

- Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 9 septembre 2019, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide d’appliquer la taxe de séjour sur l’ensemble du territoire de la commune de 
Bagnoles de l’Orne Normandie ; 

� Décide d’assujettir les natures d’hébergements suivantes à la taxe de séjour au réel : 
- nature n°1 : palaces, 
- nature n°2 : hôtels de tourisme, 
- nature n°3 : résidences de tourisme, 
- nature n°4 : meublés de tourisme, 
- nature n°5 : villages de vacances, 
- nature n°6 : chambres d’hôtes, 
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- nature n°7 : emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de 
stationnement touristique, 

- nature n°8 : terrains de camping, les terrains de caravanage et tout autre terrain 
d’hébergement de plein air 

� Adopte les nouveaux tarifs de la taxe de séjour au réel applicables au 1er janvier 2020 
comme suit : 

Désignation 
Montant par personne et 

par nuitée 
Palaces  3,30 € 
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, 
meublés de tourisme 5 étoiles. 

2,30 € 

Hôtels de Tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles, 
résidences de tourisme 4 étoiles. 

2,00 € 

Hôtels de Tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles, 
résidences de tourisme 3 étoiles.  

1,30 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, 
résidences de tourisme 2 étoiles, villages vacances 4 et 5 
étoiles. 

0,90 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, 
résidences de tourisme 1 étoile, villages vacances 1, 2 et 3 
étoile (s), chambres d’hôtes. 

0,80 € 

Terrains de camping et de caravanage classés en 3, 4 et 5 
étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de 
caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires 
de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques 
par tranche de 24 heures. 

0,60 €  

Terrains de camping et de caravanage classés en 1 et 2 étoiles 
et tout autre terrain d’hébergement de plein air de 
caractéristiques équivalentes, ports de plaisance. 

0,20 € 

 
� Adopte le taux de 5 % applicable au coût par personne de la nuitée dans les 

hébergements en attente de classement ou sans classement, à l’exception des 
hébergements listés dans le tableau ci-dessus ; 

� Le taux s’applique par personne et par nuitée dans la limite du tarif le plus élevé 
adopté par la collectivité ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable 
aux hôtels de tourisme 4 étoiles, soit pour Bagnoles de l’Orne Normandie : 2,30 €. Le 
coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes ; 

� Exempte de la taxe de séjour : 
• les personnes mineures (moins de 18 ans) 
• les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune 
• les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement 

temporaire 
• les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à 5 € par 

nuitée et par personne 
� Rappelle que la taxe de séjour est applicable pour les seuls hébergements à titre 

onéreux (l’hébergement à titre onéreux suppose le versement d’une contrepartie 
monétaire) ; 

� Fixe le loyer journalier minimum à partir duquel les personnes occupant les locaux 
sont assujetties à la taxe de séjour à 5 € ; 
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� Rappelle que le responsable de chaque établissement est tenu de reverser la totalité 

du montant de la taxe de séjour qu’il a perçue à chaque trimestre échu selon les 
modalités consignées dans le guide pratique de la taxe de séjour. Il est prévu 4 dates 
auxquelles le logeur devra spontanément reverser le produit de la taxe de séjour 
collectée : 

• 1er avril ;  
• 1er juillet ;  
• 1er octobre ;  
• 2 janvier.  

Le logeur dispose d’un délai de 20 jours à compter de ces échéances pour verser la 
taxe de séjour collectée soit au plus tard le : 

• 21 avril ; 
• 21 juillet ; 
• 21 octobre ; 
• 22 janvier.  

� Concernant le Camping municipal de la Vée, la totalité de la taxe de séjour sera 
versée en une seule fois à l’issue de la saison touristique ; 

� Précise que la période de perception de la taxe de séjour s’étend du 1er janvier au 31 
décembre de chaque année ; 

� Rappelle que l’intégralité de la taxe de séjour est reversée à l’EPIC Bagnoles de l’Orne 
Tourisme ; 

� Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire ; 
� Charge Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux et au 

directeur des finances publiques par l’application OCSITAN. 
 
Monsieur Jean GAULUPEAU fait remarquer que les usagers du camping profitent de tous 
les services de la commune et n’ont une taxe de séjour que de 0,20 €. 
Monsieur Daniel MARIE précise que le tarif de la taxe de séjour pour le terrain de camping 
de la Vée est de 0,60 € puisqu’il est classé 3 étoiles. 
 
Monsieur Christian LEROY, pensant à un établissement en particulier, demande comment 
est calculée la taxe pour un établissement proposant la location d’un hébergement pour une 
soirée ou un week-end. Monsieur PETITJEAN rappelle que la déclaration est à la nuitée et au 
nombre de personnes. 
Monsieur LEROY demande si la confiance est totale. Madame Françoise ADDA répond 
qu’elle est totale pour tous les hébergeurs. Cependant, Monsieur PETITJEAN indique que 
des recoupements sont opérés afin de contrôler les déclarations. 
 
Monsieur Robert GLORIOD demande ce qui se passe si un hébergeur ne reverse pas la taxe. 
Monsieur PETITJEAN répond que, dans ce cas, il est opéré une taxation forfaitaire et d’office. 
Monsieur GLORIOD demande s’il s’agit d’un tarif forfaitaire punitif. 
Monsieur PETITJEAN explique que la taxation est faite en fonction de la capacité d’accueil et 
du taux de remplissage moyen de l’établissement. 
 
 

D19-168 

FINANCES LOCALES - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 
Madame Virginie DREUX-COUSIN, adjointe, donne connaissance d’une demande de 
subvention en contrepartie de location de salle pour l’association suivante : 

• Bibliothèque pour tous pour un montant de 62 € (dictée du 5/09/2019). 
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Le Conseil Municipal, 

- Vu la demande établie par l’association, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 62 € au profit de la 
Bibliothèque pour tous ; 

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

 
 

D19-169 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE - ÉLECTION D’UN MEMBRE ISSU DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
Monsieur le Maire indique que suite à la démission de Madame Chantal COPRÉAU, 
Madame Manuela CHEVALIER a été élue lors du Conseil Municipal du 8 avril 2019. Depuis, 
cette dernière a transmis sa démission. 
 
Il rappelle que dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition du CCAS doit 
respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression 
pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale. 
 
Monsieur le Maire sollicite un élu de la minorité pour siéger au sein du CCAS. 
 
Monsieur Christian LEROY présente sa candidature. Il ajoute qu’il aurait souhaité demander 
à Madame CHEVALIER ses motivations puisqu’initialement, lorsqu’un élu quitte 
l’assemblée, le suivant de liste prend sa place et que, par voie de conséquence, il perd les 
fonctions dont il était investi en tant que conseiller. Il lui semble étrange qu’un membre de la 
minorité ait été remplacé par un membre de la majorité. « Que s’est-il passé ? Un 
revirement ? Un retournement de veste ? ». Il sollicite Monsieur le Maire de lui donner des 
explications. 
 
Monsieur PETITJEAN lui répond qu’il n’entend pas donner d’explications. Il demande s’il y 
a d’autres candidats et propose que le vote se déroule au scrutin public, en application de 
l’article L. 2121-21 du CGCT. 
 
Après le premier tour de scrutin, les résultats sont les suivants : 

• Monsieur Christian LEROY : ...........3 
• Abstentions : ................................... 22 

 
La majorité absolue n’étant pas atteinte, Monsieur PETITJEAN appelle un second tour, dont 
les résultats sont les suivants : 

• Monsieur Christian LEROY : ...........3 
• Abstentions : ................................... 22 

 
La majorité absolue n’étant pas atteinte, Monsieur PETITJEAN appelle un troisième tour de 
scrutin et précise que l’élection aura lieu à la majorité relative. 
Les résultats sont les suivants : 

• Monsieur Christian LEROY : ...........3 
• Abstentions : ................................... 22 

 
Après 3 tours de scrutin, Monsieur Christian LEROY est proclamé élu à la majorité relative. 
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Le Conseil Municipal, 

- Vu la délibération D16-022 fixant le nombre de membres à 5 issus du Conseil 
Municipal et 5 issus de la société civile, 

 
après avoir délibéré,  
par 3 voix pour Monsieur LEROY et 22 abstentions, 

� Désigne pour siéger au sein du Centre Communal d’Action Sociale en tant que 
membre issu du Conseil Municipal : 

• Monsieur Christian LEROY 
 
 

D19-170 

INSTITUTION ET VIE POLITIQUE - COMMISSION DES MARCHÉS 
HEBDOMADAIRES - ÉLECTION D’UN NOUVEAU MEMBRE  

 
Monsieur PETITJEAN indique que suite à la démission de Madame Chantal COPRÉAU, il 
est proposé de désigner un nouveau membre en remplacement.  
 
Compte-tenu du fait que, lors de la précédente séance du Conseil Municipal, les membres de 
la minorité se sont retirés avant d’aborder ce point, Monsieur PETITJEAN sollicite un élu de 
la liste minoritaire pour ce poste. 
 
Monsieur Christian LEROY présente sa candidature. 
 
Monsieur PETITJEAN demande s’il y a d’autres candidats et propose que le vote se déroule 
au scrutin public, en application de l’article L. 2121-21 du CGCT. 
 
Après le premier tour de scrutin, les résultats sont les suivants : 

• Monsieur Christian LEROY : ...........3 
• Abstentions : ................................... 22 

 
La majorité absolue n’étant pas atteinte, Monsieur PETITJEAN appelle un second tour, dont 
les résultats sont les suivants : 

• Monsieur Christian LEROY : ...........3 
• Abstentions : ................................... 22 

 
La majorité absolue n’étant pas atteinte, Monsieur PETITJEAN appelle un troisième tour de 
scrutin et précise que l’élection aura lieu à la majorité relative. 
Les résultats sont les suivants : 

• Monsieur Christian LEROY : ...........3 
• Abstentions : ................................... 22 

 
Après 3 tours de scrutin, Monsieur Christian LEROY est proclamé élu à la majorité relative. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 
par 3 voix pour Monsieur LEROY et 22 abstentions, 

� Désigne pour siéger au sein de la Commission des marchés hebdomadaires en tant 
que représentant du Conseil Municipal : 

• Monsieur Christian LEROY 
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D19-171 

MARCHÉS PUBLICS - CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT POUR LE 
MARCHÉ ASSURANCES 

 
Monsieur le Maire indique à l’assemblée qu’il a reçu, pour les lots 1 - Dommages aux biens et 
risques annexes et 2 - Responsabilité civile et risques annexes du marché assurances en 
cours, des avenants. De même, l’EPIC Bagnoles de l’Orne Tourisme a reçu un avenant pour 
le lot 2 Responsabilité civile et risques annexes du marché assurances en cours.  
 
Ces 3 avenants dépassent le seuil autorisé par la loi. Aussi il convient de relancer une 
procédure pour ces 2 lots pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. 
 
Dans ce cadre, il est proposé de fixer les modalités du groupement de commandes constitué 
entre la commune et l’EPIC Bagnoles de l’Orne Tourisme et relatif à la passation en toutes 
formes d’un marché public de prestations de services d’assurances par le biais d’une 
convention. 
 
Le groupement de commandes sera constitué à partir de la signature et de la notification de 
la convention. Il prendra fin à la date du choix des attributaires des marchés sur la base de 
l’analyse et du classement des offres. 
 

Le coordonnateur du groupement ayant qualité de pouvoir adjudicateur sera la commune de 
Bagnoles de l’Orne Normandie. Il sera chargé, dans le respect des règles applicables, 
d’assurer la bonne exécution des procédures de consultation. Il informera l’EPIC Bagnoles de 
l’Orne Tourisme sur sa démarche et son évolution. 
 
L’EPIC Bagnoles de l’Orne Tourisme donnera ainsi mandat au coordonnateur tant pour 
organiser la procédure de passation des marchés publics que, le cas échéant, ester en justice 
aussi bien en tant que défendeur que demandeur dans le cadre strict de sa mission de 
coordonnateur.  
 

La commission d’appel d’offres du groupement sera celle du coordonnateur. 
 
Chaque membre conservera à sa charge la notification des marchés, s’engagera à signer les 
marchés liés à ses besoins avec les attributaires retenus et à les exécuter. 
 
Les frais liés à la procédure engagée par le coordonnateur seront payés par le coordonnateur 
et répercutés à l’EPIC Bagnoles de l’Orne Tourisme dans la proportion de la valeur de ses 
marchés propres par rapport à la valeur globale des marchés du groupement. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la décision du Maire n°19-025 du 05 septembre 2019, confiant à la SARL 
CONSULTASSUR la mission d’audit et d’assistance à l’organisation d’un appel à 
concurrence pour un marché de prestations de services d’assurance, 

- Vu les articles L2313-6 et L2313-7 du Code de la commande publique repris à l’article 
L1414-3 du CGCT, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve la convention ci-dessus proposée ; 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention et tous 

documents liés à cette affaire. 
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D19-172 

URBANISME ET VOIRIE - CONVENTION INDIVIDUELLE AVEC TE61 POUR 
TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC BOULEVARD PAUL CHALVET 

 
Monsieur Sylvain JARRY précise à l’assemblée que le montant de l’avant-projet définitif des 
travaux d’éclairage public boulevard Paul Chalvet s’élève à 100 940,22 € et que ces dépenses 
sont inscrites au budget primitif de la commune.  
 
Il précise que ces travaux débuteront le 18 septembre. Les travaux de génie civil seront 
réalisés par l’établissement VIGILEC intervenant pour ENEDIS et TE61. Puis les travaux 
d’éclairage public et de télécommunications seront réalisés par l’entreprise CITEOS. La fin 
des travaux est envisagée début 2020. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la délibération du Conseil Municipal D18-145 déléguant la compétence éclairage 
public à Territoire d’Energie Orne (TE61), 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Valide la proposition de travaux d’éclairage public présentée par TE61 ; 
� Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire. 

 
 

D19-173 

URBANISME ET VOIRIE - ATTRIBUTION DES TRAVAUX DE RÉFECTION DU 
MURET SQUARE DU MONUMENT AUX MORTS QUARTIER LAC 

 
Monsieur Olivier PETITJEAN rappelle à l’assemblée qu’il était prévu dans le budget primitif 
2019 de réparer le muret du square du monument aux morts quartier lac.  
 
2 entreprises ont proposé une offre. Il s’agit des entreprises POTTIER et fils (61600 La Ferté-
Macé) et LEDAUPHIN NORMANDIE (61140 Juvigny Val d’Andaine). 
 
L’offre la mieux disante est celle de l’entreprise POTTIER et fils pour un coût HT de 
33 948,91 € soit 40 738,69 € TTC contre 47 086,85  € HT soit 56 504,22 € TTC pour l’entreprise 
LEDAUPHIN NORMANDIE. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le résultat de la consultation, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Valide l’offre présentée par l’entreprise POTTIER et fils pour un coût HT de 
33 948,91 € soit 40 738,69 € TTC ; 

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

 
 

D19-174 

REMBOURSEMENT DE FRAIS À UN PRÉSIDENT D’ASSOCIATION 
 
Monsieur le Maire indique que Monsieur Jean DURAND, Président de l’Association Sportive 
d’Andaine a engagé une dépense d’un montant de 28,61 € correspondant au remplacement 
de la clé du minibus mis à disposition des associations. 
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Accepte de rembourser la somme de 28,61 € à Monsieur Jean DURAND. 
 
 

D19-175 

VIE ASSOCIATIVE - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE LOCAUX À 
L’ASSOCIATION SPORTIVE D’ANDAINE 

 
Madame Virginie DREUX-COUSIN indique à l’assemblée qu’il conviendrait de mettre à 
disposition de l’Association Sportive d’Andaine des locaux pour permettre le stockage du 
matériel afin de libérer l’Algeco du stade. Pour ce faire, 2 boxes pourraient être mis à 
disposition à titre précaire. 
 
De plus, il convient également d’établir une convention de mise à disposition permanente du 
local technique situé près de l’ancienne garderie dont les travaux sont achevés.  
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Valide la mise à disposition de locaux sur le site de la Passée et près de l’ancienne 
garderie ; 

� Autorise Monsieur le Maire à signer les 2 conventions correspondantes avec 
l’Association sportive d’Andaine. 

 
Monsieur Robert GLORIOD demande ce qu’est un Algeco. 
Monsieur PETITJEAN explique qu’il s’agit de locaux mobiles qui étaient loués et installés au 
stade. 
 
 

D19-176 

RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - DÉSIGNATION DE MEMBRES 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN informe l’assemblée qu’il a reçu la démission de Madame 
Fabienne MOREL de la Régie Eau et Assainissement d’une part, et, d’autre part, celle de 
Monsieur Daniel MARIE en tant que membre issu de la société civile. 
 
Il propose, d’une part, en remplacement de Madame Fabienne MOREL, Monsieur Daniel 
MARIE.  
D’autre part, en remplacement de Monsieur Daniel MARIE, il est proposé Monsieur Jean-
René DUGRAIS. 
 
Il demande si d’autres candidats souhaitent se déclarer. 
Il propose que le vote se déroule au scrutin public, en application de l’article L. 2121-21 du 
CGCT. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu les articles L2121-21, R2221-3 et R2221-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

- Vu la délibération D16-018 fixant le nombre de membres à 9 issus du Conseil 
Municipal et 2 issus de la société civile, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Désigne Monsieur Daniel MARIE en tant que membre issu du Conseil Municipal ; 
� Désigne Monsieur Jean-René DUGRAIS en tant que membre issu de la société civile. 
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D19-177 

RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DES 
SERVICES 2018 

 
Monsieur Sylvain JARRY, maire délégué, présente le rapport sur le prix et la qualité du 
service public de l’eau potable et le rapport sur le prix et la qualité du service public de 
l’assainissement collectif pour l’exercice 2018. 
Il rappelle que lesdits rapports ont été transmis aux Conseillers Municipaux avec la 
convocation, et en trace les grandes lignes. 
 
Le Conseil Municipal, 

� Prend acte de la communication des rapports 2018 sur le prix et la qualité des services 
de l’eau potable et de l’assainissement collectif. 

 
 

D19-178 

RÉGIE CAMPING DE LA VÉE - DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE DU RÉGISSEUR 
 
Monsieur Daniel MARIE, Président de la Régie du Camping de la Vée, informe l’assemblée 
de la réception par Monsieur le Maire d’une demande de remise gracieuse de la part du 
régisseur de la Régie de recettes du Camping de la Vée.  
 
En effet, lors du contrôle de la Régie de recettes du Camping de la Vée le 9 novembre 2018, 
Madame le Trésorier Payeur a constaté l’existence de deux dossiers partiellement impayés 
pour des montants respectifs de 107,80 € et 1 033,24 €. 
 
S’agissant du premier dossier, il a été accordé des délais de paiement à un client afin de 
payer le solde de son séjour d’un montant de 107,80 €. Or, les facilités de paiement ne sont 
pas prévues dans l’arrêté de la Régie du Camping.  
 
Concernant l’autre affaire, il s’agit d’un client qui a résidé au camping pour un séjour 
supérieur à deux mois. Aussi, le forfait annuel de 1 076,00 € a été appliqué pour lequel 
716,84 € restent dus (un acompte ayant été versé au début du séjour). Le montant total non 
encaissé est ainsi composé de cette somme mais également de diverses consommations au 
snack d’un montant de 316,40 €. 
Les prestations et ventes n’ayant pas été facturées en temps réel, le déficit est considéré 
comme une faute du point de vue du Trésor Public. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide de refuser la demande de remise gracieuse ; 
� Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

 
Monsieur le Maire précise que l’on refuse cette demande de remise afin de faire appel à 
l’assurance du régisseur qui devrait prendre en charge cette problématique. 
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D19-179 

RÉGIE CAMPING DE LA VÉE - DÉSIGNATION DE MEMBRES 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN informe l’assemblée qu’il a reçu d’une part la démission de 
Madame Fabienne MOREL de la Régie du Camping de la Vée, et d’autre part, la démission 
de Monsieur Daniel MARIE en tant que membre issu de la société civile.  
 
Aussi, il propose en remplacement de Madame Fabienne MOREL, Monsieur Daniel MARIE. 
Enfin, en remplacement de Monsieur Daniel MARIE, il est proposé Madame Sylvaine 
FOURRÉ en tant que membre extérieur. 
 
Il demande s’il y a d’autres candidats. 
Monsieur Jean GAULUPEAU présente sa candidature en tant que membre issu du Conseil 
Municipal. 
Monsieur le Maire annonce qu’il va être procédé à un scrutin secret et fait distribuer des 
bulletins. 
 
A l’issue du vote, 25 bulletins sont comptabilisés.  
 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

• Monsieur Daniel MARIE :  ............ 21 
• Monsieur Jean GAULUPEAU : .......3 
• Blanc :  ................................................ 1 

 
Le Conseil Municipal, 

- Vu les articles L2121-21, R.2221-3 et R.2221-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

- Vu le résultat des votes, 
 
après avoir délibéré,  
 
par 21 voix pour Monsieur MARIE, 3 voix pour Monsieur GAULUPEAU et 1 vote blanc, 

� Désigne Monsieur Daniel MARIE en tant que membre issu du Conseil Municipal ; 
 

à l’unanimité, 
� Désigne Madame Sylvaine FOURRÉ en tant que membre extérieur. 

 
 

D19-180 

RÉGIE AÉRODROME DES BRUYÈRES - AVENANT À LA CONVENTION DE MISE À 
DISPOSITION DE PERSONNEL 

 
Monsieur PETITJEAN informe l’assemblée que le temps initialement prévu pour la mise à 
disposition de l’agent de catégorie A soit 1h par semaine sur toute l’année a été surestimé. 
Aussi, il propose de revoir une diminution du temps sur la période du 1er septembre au 31 
décembre 2019 soit 2h par trimestre. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Accepte la proposition de réduire le temps de l’agent de catégorie A à 2h par 
trimestre du 1er septembre au 31 décembre 2019 ; 

� Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention de mise à 
disposition du personnel communal à la Régie Aérodrome des Bruyères. 
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D19-181 

INTERCOMMUNALITÉ - BILAN ANNUEL 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU 
SERVICE D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

 
Monsieur Sylvain JARRY présente le bilan annuel 2018 sur le prix et la qualité du service 
d’élimination des déchets. 
Il précise que ce rapport a été transmis aux Conseillers Municipaux avec la convocation et en 
donne quelques éléments clés. 
 
Le Conseil Municipal, 

� Prend acte de cette présentation. 
 
Madame DESTAIS demande ce qu’est un refus de tri. Monsieur JARRY précise qu’il s’agit 
d’erreurs de tri, comme par exemple des papiers placés dans des sacs pour le plastique ou 
l’inverse, et que ces emballages non exploitables sont ajoutés aux ordures ménagères, ce qui 
occasionne un coût pour la collectivité. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
� Monsieur Philippe AUFFRET profite de la présence de la presse pour préciser les 

mesures de sécurité à prendre, à l’occasion des journées du patrimoine, pour les lieux 
patrimoniaux. 

 
� Monsieur Jean GAULUPEAU demande si une journée propreté sera organisée cette 

année. 
Monsieur CLÉMENT fait savoir qu’elle est programmée le 5 octobre à 9 heures. Une 
invitation sera adressée avec le programme d’organisation. 

 
� Madame Patricia GARNIER rappelle que l’assemblée générale des sous-mariniers aura 

lieu samedi 21 septembre. 
Elle fait appel aux conseillers municipaux pour aider à servir le vin d’honneur à 17h30, 
pour environ 260 participants. 

 
� Madame Patricia GARNIER souligne le travail réalisé par les associations sur le local 

d’accueil de l’aérodrome. 
 
� Monsieur Christian CLÉMENT informe que la remise des prix du concours des maisons 

fleuries aura lieu le 19 octobre à 11h. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h15. 


