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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
NORMANDIE 

 SÉANCE DU 19 FÉVRIER 2018 À 18 H 00 
 
L’an deux mille dix-huit, le dix-neuf février 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 ;  
Monsieur Jean Pierre BLOUET, Maire délégué ; 
Mesdames Françoise ADDA, Manuela CHEVALIER et Catherine HÉNUIN ; et Messieurs 
Christian CLÉMENT et Benoît DUBREUIL, Adjoints ; 
Mesdames Corinne BETHMONT, Marie-Thérèse BURON, Chantal COPRÉAU, Armelle 
DESTAIS, Patricia GARNIER, Isabelle MICALAUDIE, Jeannine MONTILLON, Fabienne 
MOREL ; 
Messieurs Daniel CORBIÈRE, Denis DUGRAIS, Robert GLORIOD, Gérard GROSSE, Paul 
MORIN, Samuel RADIGUE. 
 
Absents excusés : 
Monsieur Sylvain JARRY qui a donné pouvoir à Madame Armelle DESTAIS ; 
Madame Virginie DREUX-COUSIN qui a donné pouvoir à Monsieur Benoît DUBREUIL ; 
Monsieur Alain LEFÈVRE qui a donné pouvoir à Monsieur Olivier PETITJEAN ; 
Madame Isabelle GARNIER qui a donné pouvoir à Madame Isabelle MICALAUDIE ; 
Monsieur Philippe AUFFRET, Madame Nadine BELZIDSKY, Monsieur Jean GAULUPEAU. 
 
Absents : 
Messieurs Christian GUÉRIN, Marc MAILLARD.  
 
 
Convocations en date du 13 février 2018 adressées par voie dématérialisée aux Conseillers 
Municipaux et à leur domicile pour ceux ayant refusé ce mode de communication.  
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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 Marie-Thérèse BURON est désignée à l’unanimité et au scrutin public, secrétaire de 
séance. 
 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
DU 22 JANVIER 2018 

 
Monsieur le Maire indique que le procès-verbal de la séance du 22 janvier 2018 a été transmis 
aux conseillers municipaux le 7 février. 
 
Il souhaite savoir si les conseillers municipaux ont des remarques à formuler quant à son 
contenu. 
 
Le procès-verbal de la séance du 22 janvier 2018 est approuvé. 
 
 

DÉLÉGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal des décisions prises dans le 
cadre des délégations qui lui ont été accordées, conformément aux dispositions des articles 
L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
 
Exercice du droit de préemption (alinéa 15-article L2122-22 du CGCT) 

 4 déclarations d’intention d’aliéner (2018-001 à 2018-004) ont été reçues en Mairie 
depuis la dernière réunion du Conseil Municipal. 

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

 
D18-026 

BÂTIMENTS - RÉHABILITATION DU CENTRE D’ANIMATION ET DE CONGRÈS 
 
Monsieur le Maire présente le projet de réhabilitation du Centre d’Animation et de Congrès 
qui a été vu en commission Bâtiments le 15 février dernier. 
Il indique que l’étude de faisabilité a été demandée à l’atelier JSa, et que le bâtiment a été 
construit dans les années 80. 
 
Cette opération de réhabilitation comprend : 

- Le remplacement des menuiseries extérieures 
- La restructuration des loges 
- La reprise des finitions des bureaux 
- La réfection des sanitaires dont la création de deux sanitaires PMR au niveau haut  et 

au niveau bas dans le hall  
- La création d’un sas dans le hall d’accueil 
- La reprise des finitions du hall 
- La démolition de la verrière existante et son remplacement 
- La restructuration de la salle de danse y compris les vestiaires 
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- La reprise de l’ensemble des finitions de la salle de spectacle comprenant 
l’enlèvement des fauteuils et leur remplacement 

- La reprise et l’extension des locaux techniques 
- La création d’une passerelle technique 
- La création d’un quai et plateforme 
- Le traitement de l’accessibilité à l’extérieur 
- L’aménagement d’un parc de stationnement paysager 
- La réfection des gouttières et des dessous de toit 
- La révision de la toiture 
- La réfection des façades 
- La création d’une salle supplémentaire 
- Les travaux de mise aux normes électriques 
- Les travaux de plomberie 
- Les travaux de chauffage-ventilation 

 
Coût total HT de la maîtrise d’œuvre : 220 000,00 € 
Coût total HT des travaux : 2 394 000,00 €  
Soit un total de 2 614 000,00 € HT, 3 136 800,00€ TTC. 
 
Le plan de financement prévisionnel de la 1ère phase, dont le montant s’élève à 1 500 000 € est 
le suivant : 
 

 Coût HT Coût TTC 

DETR 300 000,00 €  
DSIL 100 000,00 €  
FRAT 525 000,00 €  
Département 100 000,00 €  
Commune 475 000,00 €  
TOTAL 1 500 000,00 € 1 800 000,00 € 

 
Monsieur Daniel CORBIÈRE demande quel serait le coût d’un bâtiment neuf. 
Monsieur PETITJEAN indique que la question a été posée au maître d’œuvre mais que l’on 
n’a pas encore de réponse chiffrée. 
 
Madame Chantal COPRÉAU demande quelle serait la durée des travaux. Monsieur 
PETITJEAN fait savoir qu’il convient au préalable de solliciter les financements. Un phasage 
des travaux doit être proposé par l’atelier JSa. 
 
Monsieur Daniel CORBIÈRE demande s’il y aura la possibilité de réaliser des travaux par 
étapes. 
Monsieur PETITJEAN répond que les travaux relatifs à l’accessibilité vont s’imposer à la 
collectivité. Ensuite, on devra phaser les travaux. 
 
Madame Catherine HÉNUIN demande s’il y a des priorités à cibler et si la subvention de la 
Région (525 000 €) est un maximum. Monsieur PETITJEAN précise que le plan de 
financement prévisionnel a été inscrit sur la base d’un coût total estimatif de 1 500 000 € HT. 
Madame Marie-Thérèse BURON demande s’il y a une date butoir pour l’obtention de cette 
subvention. Monsieur PETITJEAN indique qu’elle est conditionnée par un début d’exécution 
en 2018. 
 
Madame Patricia GARNIER demande s’il y a une raison particulière pour que des bureaux 
soient au centre d’animation et s’ils pourraient être transférés à l’Hôtel de Ville. 
Monsieur PETITJEAN indique qu’il n’y a pas d’autre local disponible et que tous les bureaux 
de l’Hôtel de Ville sont déjà affectés.  
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Valide le projet de réhabilitation du Centre d’Animation et de Congrès tel que 

présenté plus haut ; 
 Décide de solliciter les subventions des différents partenaires financiers ; 
 Inscrit dans le budget primitif 2018, en section d’investissement les dépenses et 

recettes correspondant à la première phase ; 
 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. 
 
 

D18-027 
BÂTIMENTS - RÉHABILITATION DES COMMUNS DU CHÂTEAU - 2ÈME PHASE 

 
Monsieur le Maire présente la 2ème phase de travaux concernant la réhabilitation des 
Communs du Château. Elle concerne la réalisation de nouveaux vestiaires et la création d’un 
local de rangement. 
 
Le coût total HT de la maîtrise d’œuvre s’élève à 39 000,00 € 
Le coût total HT des travaux s’élève à 413 370,00 €  
Soit un total de 452 370,00 € HT, 542 844,00€ TTC. 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 

 Coût HT Coût TTC 

DETR 200 000,00 €  
Commune 252 370,00 €  
TOTAL 452 370,00 € 542 844,00 € 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Valide la 2ème phase de la réhabilitation des Communs du château ; 
 Décide de solliciter la subvention DETR pour un montant de 200 000,00 € ; 
 Inscrit dans le budget primitif 2018, 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. 
 
 

D18-028 
BÂTIMENTS - HÔTEL DE VILLE - RESTRUCTURATION ET RÉHABILITATION DU 

REZ-DE-JARDIN 
 
Monsieur le Maire présente de nouveau le projet de restructuration et réhabilitation du rez-
de-jardin de l’Hôtel de Ville. 
 
Il rappelle qu’il s’agit d’aménager le rez-de-jardin pour permettre de regrouper l’ensemble 
des services à la population à savoir : 

- L’Accueil, 
- L’Etat Civil, 
- La Police Municipale,  
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- L’Urbanisme, 
- La Régie Eau et Assainissement. 

 
Cet aménagement permettra de réorganiser le rez-de-chaussée dédié à l’organe politique et à 
des salles de réunion. Le 1er étage conservera sa vocation administrative comprenant la 
Direction générale des services, le Secrétariat général, les Ressources Humaines, les Finances, 
les Services Techniques pour la mairie d’un côté et, de l’autre, le siège de l’EPIC Bagnoles de 
l’Orne Tourisme comprenant la Direction, le Secrétariat, la Comptabilité, le Service 
Communication et le Service des Sports. 
 
Le coût de ce projet a évolué à la hausse car il comprend des aménagements extérieurs non 
prévus dans le précédent projet concernant le déplacement du sanitaire et l’aménagement du 
parvis. 
 
Coût total HT de la maîtrise d’œuvre : 27 000,00 € 
Coût total HT des travaux : 341 950,00 €  
Soit un total de 368 950,00 € HT, 442 740,00 € TTC. 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 

 Coût HT Coût TTC 

DETR 184 475,00 €  
Commune 184 475,00 €  
TOTAL 368 950,00 € 442 740,00 € 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Valide le projet de restructuration et de réhabilitation du rez-de-jardin de l’Hôtel de 

Ville tel que présenté plus haut ; 
 Décide de solliciter la subvention DETR à hauteur de 184 475 € ; 
 Inscrit dans le budget primitif 2018, 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. 
 
 

D18-029 
MARCHÉS PUBLICS - ATTRIBUTION DU MARCHÉ PUBLIC POUR L’ÉLABORATION 

DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL, adjoint, fait savoir qu’une procédure de mise en concurrence a 
été initiée, portant sur la mission d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Bagnoles de 
l'Orne Normandie. 
 
Cinq cabinets ont remis une offre avant la date limite fixée au 15 janvier 2018. 
Ces offres ont été analysées par Orne Métropole, division Ingénierie 61, et présentées en 
Commission Urbanisme et Voirie le 14 février dernier. 
 
Au regard des critères d’attribution énoncés dans le règlement de la consultation (soit : 
valeur technique pour 60% et prix des prestations pour 40%), la solution de la société Citadia 
Conseil, d’Angers, apparaît comme l’offre la mieux disante, pour un montant de 37 500 € HT, 
soit 45 000 € TTC. 
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Le Conseil Municipal, 

- Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
- Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
- Vu le rapport d’analyse des offres établi par Orne Métropole, division Ingénierie 61, 
- Considérant l’avis de la Commission Urbanisme et Voirie du 14 février 2018, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Attribue la mission d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Bagnoles de l'Orne 

Normandie à la société Citadia Conseil d’Angers, pour un montant de 37 500 € HT, 
soit 45 000 € TTC ; 

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

 
Monsieur Christian CLÉMENT souligne l’accompagnement de la collectivité à la fois par 
Orne Métropole et par le cabinet Citadia. Il demande le rôle de chacun. 
Monsieur DUBREUIL précise que Orne Métropole est l’assistant à Maîtrise d’ouvrage, dont 
la mission consiste notamment à assister la commune dans le choix du prestataire qui 
élaborera le PLU de la commune nouvelle.  
Le cabinet Citadia aura quant à lui en charge l’étude et l’élaboration dudit PLU. 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN informe qu’il conviendra de mettre en place un comité de 
pilotage dédié au Plan Local d’Urbanisme. 
 
Monsieur PETITJEAN indique qu’il reste interrogatif quant à la compétence, car depuis le 1er 
janvier 2018, la compétence urbanisme a été transférée à la Communauté de communes 
Andaine-Passais. Les services de l’État examinent le dossier afin de savoir quelle suite 
donner à cette décision. 
 
 

D18-030 
FINANCES LOCALES - COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - BUDGET PRINCIPAL DE LA 

COMMUNE DE BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE 
 
- Vu les règles applicables en matière de vote des comptes administratifs et notamment les 

articles L. 1612-12, L. 2121-31, D. 2342-11 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 

- Considérant que Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne 
Normandie, peut assister à la discussion mais qu’il devra se retirer au moment du vote 
(article L. 2121-14 du CGCT). 

 
En application des articles L. 2121-14 et L. 2121-21 du CGCT, et sur décision à l’unanimité de 
ses membres pour que le vote se déroule au scrutin public, le Conseil Municipal élit comme 
Président de séance, Monsieur Jean Pierre BLOUET. 
 
Monsieur BLOUET annonce qu’il va être procédé à la présentation du compte administratif 
2017 du budget principal de la commune. Il cède la parole à Madame Françoise ADDA. 
 
Madame Françoise ADDA, adjointe au Maire en charge des Finances, porte à la connaissance 
du Conseil Municipal le compte administratif 2017 du budget principal après avoir rappelé 
le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré. 
 
-------- sortie de Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne Normandie---- 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité (24 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 
 
1° Donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 

ainsi : 
 

  DEPENSES RECETTES Résultat 

RÉALISATION DE 
L’EXERCICE 

(mandats et titres) 

Section de 
fonctionnement 

7 561 324,87 € 7 803 357,75 € 242 032,88 € 
(excédent) 

Section 
d’investissement 

1 319 505,23 € 1 727 090,59 € 407 585,36 € 
(excédent) 

 

REPORTS DE 
L’EXERCICE 2016 

Report en section 
de fonctionnement 
(002) 

 511 478,29 € 
(excédent) 

 

Report en section 
d’investissement 
(001) 

626 113,31 € 
(déficit) 

  

Total (réalisations 
+ reports) 

9 506,943,41 € 10 041 926,63 €  

 

RESTES À 
RÉALISER À 

REPORTER EN 
2018 

Section de 
fonctionnement 

0,00 € 0,00 €  

Section 
d’investissement 

 
572 307,99 € 

 
185 154,34 € 

 

Total des RAR à 
reporter en 2018 

 
572 307,99 € 

 
185 154,34 € 

 

 

RÉSULTAT 
CUMULÉ au 

31.12.2017 

Section de 
fonctionnement 

 
7 561 324,87 € 

 
8 314 836,04 € 

 
753 511,17 € 

Section 
d’investissement 

 
2 517 926,53 € 

 
1 912 244,93 € 

 
- 605 681,60 € 

Total cumulé 10 079 251,40 € 10 227 080,97 €  
 

2° Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion ; 

3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

----- retour en séance de Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de  
Bagnoles de l'Orne Normandie ----- 

 
Madame Catherine HÉNUIN fait remarquer que la commune n’a pas reçu, en dotation de 
l’Etat, la deuxième année de bonification de 5%. 
Monsieur PETITJEAN souhaite que les services de l’Etat soient interrogés pour en connaître 
la raison. 
Monsieur Christian CLÉMENT note que le budget d’investissement a été réalisé à environ 
55% ; il demande si les subventions seront revues en conséquence. 
Monsieur PETITJEAN répond que les opérations débutées en 2017 connaîtront une fin de 
réalisation en 2018, sans conséquence sur les subventions attribuées. 
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D18-031 

FINANCES LOCALES - COMPTE DE GESTION 2017 - BUDGET PRINCIPAL DE LA 
COMMUNE DE BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE 

 
Monsieur le Maire indique que le compte de gestion 2017 présenté par le comptable public 
est en tous points conforme au compte administratif présenté au point précédent. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-31 
relatif à l’adoption du compte administratif et du compte de gestion, 

- Considérant la présentation du budget primitif de l'exercice 2017 et les décisions 
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail 
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de 
recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur 
accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de 
l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer, 

- Considérant l’approbation du compte administratif de l'exercice 2017 lors de la même 
séance du conseil municipal, 

- Considérant que le Receveur a bien repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis 
et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les 
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

- Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 
suffisamment justifiées, 

- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2017, 
y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité (25 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 
 Déclare que le compte de gestion du budget principal de la commune de Bagnoles de 

l’Orne Normandie pour l'exercice 2017 dressé par le Receveur, visé et certifié 
conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la 
tenue des comptes. 

 
 

D18-032 
FINANCES LOCALES - COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - BUDGET ANNEXE « RÉGIE 

CAMPING DE LA VÉE » 
 
- Vu les règles applicables en matière de vote des comptes administratifs et notamment les 

articles L. 1612-12, L. 2121-31, D. 2342-11 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 

- Considérant que Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne 
Normandie, peut assister à la discussion mais qu’il devra se retirer au moment du vote 
(article L. 2121-14 du CGCT). 

 
En application des articles L. 2121-14 et L. 2121-21 du CGCT, et sur décision à l’unanimité de 
ses membres pour que le vote se déroule au scrutin public, le Conseil Municipal élit comme 
Président de séance, Monsieur Jean Pierre BLOUET. 
 
Monsieur BLOUET annonce qu’il va être procédé à la présentation du compte administratif 
2017 du budget annexe de la Régie Camping de la Vée. Il cède la parole à Monsieur Olivier 
PETITJEAN. 
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Monsieur le Maire donne connaissance du Compte Administratif 2017 de la Régie Camping 
de la Vée, approuvé par le Conseil de Régie le 12 février 2018. 
 
------ sortie de Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne Normandie ----- 
 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité (24 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 
 
1° Donne acte de la présentation faite du compte administratif 2017 de la Régie Camping 

de la Vée, lequel peut se résumer ainsi : 
 

  DEPENSES RECETTES Résultat 

RÉALISATION DE 
L’EXERCICE 

(mandats et titres) 

Section de 
fonctionnement 

350 686,41 € 395 877,98 € 45 191,57 € 
(excédent) 

Section 
d’investissement 

42 364,47 € 75 771,58 € 33 407,11 € 
(excédent) 

 

REPORT DE 
L’EXERCICE 2016 

Report en section 
de fonctionnement 
(002) 

 153 835,51 €  

Report en section 
d’investissement 
(001) 

20 181,51 €   

Total (réalisations 
+ reports) 

413 232,39 € 625 485,07 € 212 252,68 € 

 

RESTES À 
RÉALISER À 

REPORTER EN 
2018 

Section de 
fonctionnement 

0,00 € 0,00 €  

Section 
d’investissement 

21 800,00 € 20 000,00 €  

Total des RAR à 
reporter en 2018 

21 800,00 € 20 000,00 €  

 

  DEPENSES RECETTES SOLDE 
D’EXÉCUTION 

RÉSULTAT 
CUMULÉ au 

31.12.2017 

Section de 
fonctionnement 

350 686,41 € 549 713,49 € +199 027,08 € 

Section 
d’investissement 

84 345,98 € 95 771,58 € +11 425,60 € 

Total cumulé 435 032,39 €  645 485,07 € +210 452,68 € 
 

2° Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion ; 

3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

-retour en séance de Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne Normandie- 
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D18-033 

FINANCES LOCALES - COMPTE DE GESTION 2017 - BUDGET ANNEXE « RÉGIE 
CAMPING DE LA VÉE » 

 
Monsieur le Maire donne connaissance du Compte de Gestion 2017 de la Régie Camping de 
la Vée et indique qu’il est en tous points identique au compte administratif précédemment 
exposé. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 
relatif à l’adoption du compte administratif et du compte de gestion, 

- Considérant la présentation du budget primitif de la Régie Camping de la Vée de 
l'exercice 2017 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des 
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, 
les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion 
dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, 
ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes 
à payer, 

- Considérant l’approbation du compte administratif de la Régie Camping de la Vée de 
l'exercice 2017 lors de la même séance du conseil municipal, 

- Considérant que le Receveur a bien repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis 
et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les 
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

- Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 
suffisamment justifiées, 

- Vu l’avis du Conseil de la Régie Camping de la Vée, le 12 février 2018, 
- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2017, 

y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité (25 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 
 Déclare que le compte de gestion pour l'exercice 2017 de la Régie Camping de la Vée, 

dressé par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 
 

D18-034 
FINANCES LOCALES - REPRISE ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2017 - BUDGET 

ANNEXE « RÉGIE CAMPING DE LA VÉE » 
 
Monsieur le Maire précise que, comme constaté lors de la présentation du compte 
administratif, les résultats du budget annexe de la Régie Camping de la Vée s’établissent 
comme suit : 
 
Section de Fonctionnement 
 

Résultat de l’exercice 2017 (A) 45 191,57 € 
Dont plus-value nette de cession d’élément d’actif 
Report de l’exercice 2016 (B) 

657,33 € 
153 835,51 € 

Résultat de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2017 (A+B) 199 027,08 € 
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Section d’Investissement 
 
Restes à réaliser 
 

Dépenses : 
21 800,00 € 

Recettes : 
20 000,00 € 

Soldes des restes à réaliser (D) : 
- 1 800,00 € 

 

Solde d’exécution (avec les résultats antérieurs) (C) 13 225,60 € 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le compte administratif 2017 du budget annexe de la Régie Camping de la Vée, 
- Considérant le montant des restes à réaliser, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité (25 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 
 Décide d’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2017, comme suit : 

 
Affectation en recettes d’investissement et porté sur la ligne 
budgétaire 001 « solde d’exécution d’investissement reporté » 
Affectation en recettes d’investissement et porté sur la ligne 
budgétaire 1064 « réserves réglementées » 
Affectation en recettes de fonctionnement et porté sur la ligne 
budgétaire 002 « excédent de fonctionnement reporté » 

 
13 225,60 € 

 
657,33 € 

 
198 369,75 € 

 
 

D18-035 
FINANCES LOCALES - BUDGET PRIMITIF 2018 - BUDGET ANNEXE « RÉGIE 

CAMPING DE LA VÉE » 
 
Monsieur le Maire donne connaissance du Budget primitif 2018 de la Régie Camping de la 
Vée. 
 
Ce budget s’équilibre à la somme de 578 369,75 € en section de fonctionnement et de 
279 735,89 € en section d’investissement. 
 
Ce budget a été approuvé par le Conseil de Régie le 12 février 2018. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité (25 voix pour, 0 voix contre, 0 
abstention), 
 Approuve le budget primitif 2018 de la Régie Camping de la Vée. 

 
 

D18-036 
FINANCES LOCALES - COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - BUDGET ANNEXE « RÉGIE 

EAU ET ASSAINISSEMENT » 
 
- Vu les règles applicables en matière de vote des comptes administratifs et notamment les 

articles L. 1612-12, L. 2121-31, D. 2342-11 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 

- Considérant que Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne 
Normandie, peut assister à la discussion mais qu’il devra se retirer au moment du vote 
(article L. 2121-14 du CGCT). 

 
En application des articles L. 2121-14 et L. 2121-21 du CGCT, et sur décision à l’unanimité de 
ses membres pour que le vote se déroule au scrutin public, le Conseil Municipal élit comme 
Président de séance, Monsieur Jean Pierre BLOUET. 
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Monsieur BLOUET annonce qu’il va être procédé à la présentation du compte administratif 
2017 du budget annexe de la régie Eau et Assainissement. Il cède la parole à Monsieur Benoît 
DUBREUIL. 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL, Président de la Régie Eau et Assainissement, donne 
connaissance du Compte Administratif 2017 de la Régie Eau et Assainissement, approuvé 
par le Conseil de Régie le 13 février 2018. 
 
------ sortie de Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne Normandie ----- 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité (24 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 
 
1° Donne acte de la présentation faite du compte administratif 2017 de la Régie Eau et 

Assainissement, lequel peut se résumer ainsi : 
 

  DEPENSES RECETTES SOLDE 
D’EXECUTION 

RÉALISATION DE 
L’EXERCICE 

(mandats et titres) 

Section de 
fonctionnement 

 
1 049 637,79 € 

 
1 161 982,01 € 

 
112 344,22 € 

Section 
d’investissement 

 
888 705,02 € 

 
633 951,42 € 

 
-254 753,60 € 

     

REPORT DE 
L’EXERCICE 2016 

Report en 
section de 
fonctionnement 
(002) 

  
 

811 229,55 € 

 

Report en 
section 
d’investissement 
(001) 

 881 429,39 €  

Total 
(réalisations + 
reports) 

 
1 938 342,81 € 

 
3 488 592,37 € 

 
1 550 249,56 € 

     

RESTES À 
RÉALISER À 

REPORTER EN 
2018 

Section de 
fonctionnement 

0,00 € 0,00 €  

Section 
d’investissement 

539 941,88 € 0,00 €  

Total des RAR à 
reporter en 2018 

539 941,88 € 0,00 €  

     
  DEPENSES RECETTES SOLDE 

D’EXECUTION 

RÉSULTAT 
CUMULÉ au 

31.12.2017 

Section de 
fonctionnement 

1 049 637,79 € 1 973 211,56 € 923 573,77 € 

Section 
d’investissement 

1 428 646,90 € 1 515 380,81 € 86 733,91 € 

Total cumulé 2 478 284,69 € 3 488 592,37 € 1 010 307,68 € 
 
2° Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion ; 
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

-retour en séance de Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne Normandie- 
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D18-037 

FINANCES LOCALES - COMPTE DE GESTION 2017 – BUDGET ANNEXE « RÉGIE EAU 
ET ASSAINISSEMENT » 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL, Président de la Régie Eau et Assainissement, donne 
connaissance du Compte de Gestion 2017 de la Régie Eau et Assainissement et indique qu’il 
est en tous points identique au compte administratif précédemment exposé. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 
relatif à l’adoption du compte administratif et du compte de gestion, 

- Considérant la présentation du budget primitif de la régie eau et assainissement de 
l'exercice 2017 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des 
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, 
les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion 
dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, 
ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes 
à payer, 

- Considérant l’approbation du compte administratif de la régie eau et assainissement 
de l'exercice 2017 lors de la même séance du conseil municipal, 

- Considérant que le Receveur a bien repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis 
et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les 
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

- Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 
suffisamment justifiées, 

- Vu l’avis du Conseil de la Régie Eau et Assainissement, le 12 février 2018, 
- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2017, 

y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité (25 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 
 Déclare que le compte de gestion pour l'exercice 2017 de la Régie Eau et 

Assainissement, dressé par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, 
n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 
 

D18-038 
FINANCES LOCALES - REPRISE ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2017 - BUDGET 

ANNEXE « RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT » 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL, Président de la Régie Eau et Assainissement, précise que, 
comme constaté lors de la présentation du compte administratif, les résultats du budget 
annexe de la Régie Eau et Assainissement s’établissent comme suit : 
 
Section de Fonctionnement 
 
Résultat de l’exercice 2017 (A) 112 344,22 € 
Report de l’exercice 2016 (B) 811 229,55 € 
Résultat de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2017 (A+B) 923 573,77 € 
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Section d’Investissement 
 
Résultat de l’exercice 2017 (A) - 254 753,60 € 
Report de l’exercice 2016 (B) + 881 429,39 € 
Résultat d’investissement cumulé au 31 décembre 2017 (A+B) + 626 675,79 € 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le compte administratif 2017 du budget annexe de la Régie Eau et Assainissement, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité (25 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 
 Décide d’affecter les résultats de fonctionnement et d’investissement de l’exercice 

2017, comme suit : 
 

Affectation en recettes d’investissement et porté sur la ligne 
budgétaire 001 « solde d’exécution d’investissement reporté » 
 
Affectation en recettes de fonctionnement et porté sur la ligne 
budgétaire 002 « excédent de fonctionnement reporté » 

 
626 675,79 € 

 
 

923 573,77 € 
 
 

D18-039 
FINANCES LOCALES - BUDGET PRIMITIF 2018 - BUDGET ANNEXE « RÉGIE EAU ET 

ASSAINISSEMENT » 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL, Président de la Régie Eau et Assainissement, donne 
connaissance du Budget primitif 2018 de la Régie Eau et Assainissement. 
 
Ce budget s’équilibre à la somme de 2 007 188,76 € en section de fonctionnement et de 
1 525 982,15 € en section d’investissement. 
 
Ce budget a été approuvé par le Conseil de Régie le 13 février 2018. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité (25 voix pour, 0 voix contre, 0 
abstention), 
 Approuve le budget primitif 2018 de la Régie Eau et Assainissement. 

 
 

D18-040 
FINANCES LOCALES – RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - ADMISSION EN 

CRÉANCES ÉTEINTES 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL, Président de la Régie Eau et Assainissement, indique que 
Madame le comptable du trésor de La Ferté-Macé a adressé une demande d’admission en 
créances éteintes. 
 
Elle concerne 2 sociétés en liquidation judiciaire, pour un montant de 635,13 €. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la demande d’admission en créances éteintes transmise par Madame le comptable 
du Trésor de La Ferté-Macé pour un montant de 635,13 €, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Admet en créances éteintes l’état n° 8/2017 pour un montant de 635,13 € ; 
 Précise que cette admission sera portée au compte 6542. 
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D18-041 

FINANCES LOCALES - RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - DÉPENSES À IMPUTER 
AU COMPTE 6257 « RÉCEPTIONS » 

 
Le décret n°2007-450 du 25 mars 2007 fixe la liste des pièces justificatives exigées par le 
comptable à l’appui des mandats de paiement émis pour le règlement des dépenses 
publiques. Ce décret fait l’objet d’une instruction codificatrice n°07-024-M0 du 30 mars 2007. 
 
Il est demandé aux collectivités de préciser par délibération, les principales caractéristiques 
des dépenses à imputer au compte 6257 « Réceptions ». 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL, Président de la Régie Eau et Assainissement, propose la prise 
en charge au compte 6257 des dépenses suivantes :  
 
D’une manière générale, l’ensemble des biens, services et objets et denrées divers ayant trait 
aux fêtes et cérémonies tels que : 

- Diverses prestations servies lors de cérémonies officielles et inaugurations, les repas 
du conseil de régie, les vœux de nouvelle année ; 

- Les fleurs, bouquets, gravures, médailles, coupes et cadeaux (à concurrence d’un 
montant de 600 € HT par agent) offerts à l’occasion de divers évènements et 
notamment lors des naissances, mariages, décès et départ à la retraite. 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Décide d’affecter les dépenses détaillées ci-dessus au compte 6257 « Réceptions » 

dans la limite des crédits inscrits au budget ; 
 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à 

cette affaire. 
 
 

D18-042 
FINANCES LOCALES - COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - BUDGET ANNEXE « RÉGIE 

AÉRODROME DES BRUYÈRES » 
 
- Vu les règles applicables en matière de vote des comptes administratifs et notamment les 

articles L. 1612-12, L. 2121-31, D. 2342-11 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 

- Considérant que Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne 
Normandie, peut assister à la discussion mais qu’il devra se retirer au moment du vote 
(article L. 2121-14 du CGCT). 

 
En application des articles L. 2121-14 et L. 2121-21 du CGCT, et sur décision à l’unanimité de 
ses membres pour que le vote se déroule au scrutin public, le Conseil Municipal élit comme 
Président de séance, Monsieur Jean Pierre BLOUET. 
 
Monsieur BLOUET annonce qu’il va être procédé à la présentation du compte administratif 
2017 du budget annexe de la Régie Aérodrome des Bruyères. Il cède la parole à Monsieur 
Olivier PETITJEAN. 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN, Président de la régie de l’aérodrome des Bruyères, donne 
connaissance du Compte Administratif 2017 de la Régie Aérodrome des Bruyères, approuvé 
par le Conseil de Régie le 16 février 2018. 
 
------ sortie de Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne Normandie ----- 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité (24 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 
 
1° Donne acte de la présentation faite du compte administratif 2017 de la Régie Aérodrome 

des Bruyères, lequel peut se résumer ainsi : 
 

  DEPENSES RECETTES SOLDE 
D’EXECUTION 

RÉALISATION DE 
L’EXERCICE 

(mandats et titres) 

Section de 
fonctionnement 

 
55 205,34 € 

 
51 036,40 € 

 
-4 168,94 € 

Section 
d’investissement 

 
10 129,92 € 

 
40 392,73 € 

 
30 262,81 € 

     

REPORT DE 
L’EXERCICE 2016 

Report en section 
de fonctionnement 
(002) 

  
 

4 652,45 € 

 

Report en section 
d’investissement 
(001) 

  
 

108 077,36 €  

 

Total (réalisations 
+ reports) 

 
65 335,26 € 

 
204 158,94 € 

 
138 823,68 € 

     

RESTES À 
RÉALISER À 

REPORTER EN 
2018 

Section de 
fonctionnement 

 
0,00 € 

 
0,00 € 

 

Section 
d’investissement 

 
0,00 € 

 
0,00 € 

 

Total des RAR à 
reporter en 2018 

 
0,00 € 

 
0,00 € 

 

     

RÉSULTAT 
CUMULE au 

31.12.2017 

Section de 
fonctionnement 

 
55 205,34 € 

 
55 688,85 € 

 
483,51 € 

Section 
d’investissement 

 
10 129,92 € 

 
148 470,09 € 

 
138 340,17 € 

Total cumulé 65 335,26 € 204 158,94 € 138 823,68 € 
 
2° Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion ; 
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

-retour en séance de Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne Normandie- 
 

D18-043 
FINANCES LOCALES - COMPTE DE GESTION 2017 - BUDGET ANNEXE « RÉGIE 

AÉRODROME DES BRUYÈRES » 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN, Président de la Régie Aérodrome des Bruyères, donne 
connaissance du Compte de Gestion 2017 de la Régie Aérodrome des Bruyères et indique 
qu’il est en tous points identique au compte administratif précédemment exposé. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-31 
relatif à l’adoption du compte administratif et du compte de gestion, 

- Considérant la présentation du budget primitif de la Régie Aérodrome des Bruyères 
de l'exercice 2017 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs 
des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
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délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte 
de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer 
et l'état des restes à payer, 

- Considérant l’approbation du compte administratif de la Régie Aérodrome des 
Bruyères de l'exercice 2016 lors de la même séance du conseil municipal, 

- Considérant que le Receveur a bien repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis 
et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les 
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

- Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 
suffisamment justifiées, 

- Vu l’avis du Conseil de la Régie Aérodrome des Bruyères, le 16 février 2018, 
- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2017, 

y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité (25 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 
 Déclare que le compte de gestion pour l'exercice 2017 de la Régie Aérodrome des 

Bruyères, dressé par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, 
n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 
 

D18-044 
FINANCES LOCALES - REPRISE ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2017 - BUDGET 

ANNEXE « RÉGIE AÉRODROME DES BRUYÈRES » 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN, Président de la Régie Aérodrome des Bruyères, précise que, 
comme constaté lors de la présentation du compte administratif, les résultats du budget 
annexe de la Régie Aérodrome des Bruyères s’établissent comme suit : 
 
Section de Fonctionnement 
 
Résultat de l’exercice 2017 (A) - 4 168,94 € 
Report de l’exercice 2016 (B) + 4 652,45 € 
Résultat de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2017 (A+B) + 483,51 € 
 
Section d’Investissement 
 
Solde d’exécution (avec les résultats antérieurs) (C) +138 340,17 € 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le compte administratif 2017 de la Régie Aérodrome des Bruyères, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité (25 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 
 
 Décide d’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2017, comme suit : 

Affectation en recettes de fonctionnement et porté sur la ligne 
budgétaire 002 « excédent de fonctionnement reporté » 

483,51 € 
 

 
 Décide d’affecter le résultat d’investissement de l’exercice 2017, comme suit : 

Affectation en recettes d’investissement et porté sur la ligne 
budgétaire 001 « excédent d’investissement reporté » 

138 340,17 € 
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D18-045 

FINANCES LOCALES - BUDGET PRIMITIF 2018 - BUDGET ANNEXE « RÉGIE 
AÉRODROME DES BRUYÈRES » 

 
Monsieur Olivier PETITJEAN, président de la Régie Aérodrome des Bruyères, donne 
connaissance du Budget primitif 2018 de la régie de l’aérodrome des Bruyères. 
 
Ce budget s’équilibre à la somme de 63 483,51 € en section de fonctionnement et de 
187 146,50 € en section d’investissement. 
 
Ce budget a été approuvé par le Conseil de Régie le 16 février 2018. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité (25 voix pour, 0 voix contre, 0 
abstention), 
 Approuve le budget primitif 2018 de la Régie Aérodrome des Bruyères ; 
 Autorise Monsieur le Maire à signer un avenant à la convention de subvention pour 

un montant de 14 000 €. 
 
 

D18-046 
FINANCES LOCALES - COMPTE ADMINISTRATIF 2017 – BUDGET ANNEXE « RÉGIE 

TRANSPORT PUBLIC » 
 
- Vu les règles applicables en matière de vote des comptes administratifs et notamment les 

articles L. 1612-12, L. 2121-31, D. 2342-11 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 

- Considérant que Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne 
Normandie, peut assister à la discussion mais qu’il devra se retirer au moment du vote 
(article L. 2121-14 du CGCT). 

 
En application des articles L. 2121-14 et L. 2121-21 du CGCT, et sur décision à l’unanimité de 
ses membres pour que le vote se déroule au scrutin public, le Conseil Municipal élit comme 
Président de séance, Monsieur Jean Pierre BLOUET. 
 
Monsieur BLOUET annonce qu’il va être procédé à la présentation du compte administratif 
2017 du budget annexe de la Régie Transport Public. Il cède la parole à Monsieur Olivier 
PETITJEAN. 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN, Président de la Régie Transport Public, donne connaissance 
du Compte Administratif 2017 de la Régie Transport Public, approuvé par le Conseil de 
Régie le 13 février 2018. 
 
------ sortie de Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne Normandie ----- 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité (24 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 
 
1° Donne acte de la présentation faite du compte administratif 2017 de la Régie Transport 

Public, lequel peut se résumer ainsi : 
 

  DEPENSES RECETTES SOLDE 
D’EXECUTION  

RÉALISATION DE 
L’EXERCICE 

(mandats et titres) 

Section de 
fonctionnement 

 
301 410,97 € 

 
290 376,66 € 

 
- 11 034,31 € 

Section 
d’investissement 

 
1 260,00 € 

 
0,00 € 

 
- 1 260,00 € 

 

REPORT DE 
L’EXERCICE 2016 

Report en section 
d’exploitation 
(002) 

 
 

 
18 906,77 € 

 

Report en section 
d’investissement 
(001) 

 
 

 
 

 

Total (réalisations 
et reports) 

 
302 670,97 € 

 
309 283,43 € 

 
6 612,46 € 

 

RESTES À 
RÉALISER À 

REPORTER EN 
2018 

Section de 
fonctionnement 

 
0,00 € 

 
0,00 € 

 

Section 
d’investissement 

 
0,00 € 

 
0,00 € 

 

Total des RAR à 
reporter en 2018 

 
0,00 € 

 
0,00 € 

 

 

RÉSULTAT au 
31.12.2017 

Section de 
fonctionnement 

 
301 410,97 € 

 
309 283,43 € 

 
7 872,46 € 

Section 
d’investissement 

 
1 260,00 € 

 
0,00 € 

 
- 1 260,00 € 

Total cumulé 302 670,97 € 309 283,43 € 6 612,46 € 
 
2° Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion ; 
3° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

-retour en séance de Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne Normandie- 
 
 

D18-047 
FINANCES LOCALES - COMPTE DE GESTION 2017 - BUDGET ANNEXE « RÉGIE 

TRANSPORT PUBLIC » 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN, Président de la Régie Transport Public, donne connaissance 
du Compte de Gestion 2017 de la Régie Transport Public et indique qu’il est en tous points 
identique au compte administratif précédemment exposé. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-31 
relatif à l’adoption du compte administratif et du compte de gestion, 

- Considérant la présentation du budget primitif de la Régie Transport Public de 
l'exercice 2017 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des 
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, 
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les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion 
dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, 
ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes 
à payer, 

- Considérant l’approbation du compte administratif de la Régie Transport Public de 
l'exercice 2017 lors de la même séance du conseil municipal, 

- Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 
suffisamment justifiées, 

- Vu l’avis du Conseil de la Régie Transport Public, le 13 février 2018, 
- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2017, 

y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité (25 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 
 Déclare que le compte de gestion pour l'exercice 2017 de la Régie Transport Public, 

dressé par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 
 

D18-048 
FINANCES LOCALES - REPRISE ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2017 - BUDGET 

ANNEXE « RÉGIE TRANSPORT PUBLIC » 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN, Président de la Régie Transport public, précise que, comme 
constaté lors de la présentation du compte administratif, les résultats du budget annexe de la 
Régie Transport public s’établissent comme suit : 
 
Section de Fonctionnement 
 
Résultat de l’exercice 2017 
Report du résultat de l’exercice 2016  
Résultat cumulé au 31-12-2017 

- 11 034,31 €  
+ 18 906,77 € 

7 872,46 € 
 
Section d’Investissement 
 
Résultat de l’exercice 2017 - 1 260,00 € 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le compte administratif 2017 de la régie du transport public, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité (25 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 
 
 Décide d’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2017, comme suit : 

 
Couverture partielle du besoin de financement de la section 
d’investissement sur la ligne budgétaire 1068 « excédent de 
fonctionnement capitalisé » 
 
Affectation en dépenses d’investissement et porté sur la ligne 
budgétaire 001 « déficit d’investissement reporté » 
 
Affectation en recettes de fonctionnement et porté sur la ligne 
budgétaire 002 « excédent de fonctionnement reporté » 

 
 

1 260,00 € 
 
 

1 260,00 € 
 
 

6 612,46 € 
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D18-049 

FINANCES LOCALES - BUDGET PRIMITIF 2018 - BUDGET ANNEXE « RÉGIE 
TRANSPORT PUBLIC » 

 
Monsieur Olivier PETITJEAN, Président de la Régie Transport Public, donne connaissance 
du Budget primitif 2018 de la Régie Transport Public. 
 
Ce budget s’équilibre à la somme de 302 615,00 € en section de fonctionnement et à 1 470,00 € 
en section d’investissement. 
 
Ce budget a été approuvé par le Conseil de Régie le 13 février 2018 ; 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité (25 voix pour, 0 voix contre, 0 
abstention), 
 Approuve le budget primitif 2018 de la Régie Transport public ; 
 Autorise Monsieur le Maire à signer un avenant à la convention de subvention pour 

un montant de 6 000 €. 
 
 

D18-050 
FINANCES LOCALES - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 
Madame Catherine HÉNUIN, adjointe, donne connaissance des demandes de subvention en 
contrepartie de locations de salle pour les associations suivantes : 

 Association Rotary Club pour un montant de 721 € (Salon Bagnoles Gourmand des 17 
et 18/02/2018), 

 Association Bagnoles Oxygène pour un montant de 721 € (Dîner dansant du 
24/02/2018), 

 Association Lions Club pour un montant de 721 € (Loto du 17/03/2018), 
 
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 721 € au profit de 

l’Association Rotary Club ; 
 Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 721 € au profit de 

l’Association Bagnoles Oxygène ; 
 Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 721 € au profit de 

l’Association Lions Club ; 
 Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant pour prendre toutes 

mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 
 

Madame Françoise ADDA et Monsieur Olivier PETITJEAN n’ont pas participé au vote de la subvention 
relative à l’Association Rotary Club ; 
Monsieur Benoît DUBREUIL n’a pas participé au vote de la subvention relative à l’Association Lions 
Club. 
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D18-051 

PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE 
PERSONNEL COMMUNAL À LA RÉGIE RÉSEAU DE CHALEUR 

 
Monsieur Jean Pierre BLOUET propose à l’assemblée de mettre à disposition un adjoint 
administratif principal de 2ème classe à concurrence de 1 heure hebdomadaire et un agent de 
la filière technique à raison de 1 heure hebdomadaire à la Régie Réseau de chaleur. 
 
La Régie Réseau de chaleur a été créée par délibération n° 17-020 du 30 janvier 2017. 
 
Aussi il convient d’établir une convention de mise à disposition de ce personnel avec la 
Régie Réseau de chaleur pour l’année 2018. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Conformément aux dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret n° 
2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Approuve la mise à disposition d’un adjoint administratif principal de 2ème classe à 

concurrence de 1 heure hebdomadaire 
 Approuve la mise à disposition d’un agent de la filière technique à raison de 1 heure 

hebdomadaire, 
 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention et tous 

autres documents liés à cette affaire. 
 
 

D18-052 
COMMISSION URBANISME ET VOIRIE - DÉMISSION D’UN MEMBRE ET ÉLECTION 

D’UN NOUVEAU MEMBRE 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL fait part de la démission de Madame Catherine HÉNUIN de la 
commission Urbanisme et Voirie. 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a reçu la candidature de Monsieur Sylvain 
JARRY pour pourvoir le poste vacant. 
Il demande si d’autres candidats souhaitent se déclarer. 
 
Il propose de désigner ce membre de la Commission Urbanisme et Voirie au scrutin public 
conformément aux dispositions de l’article L2121-21 du CGCT. 
 
Le Conseil Municipal, 

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

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Désigne pour siéger au sein de la Commission Urbanisme et Voirie : 

 Monsieur Sylvain JARRY. 
 

Madame Catherine HÉNUIN exprime le souhait de participer au Comité de pilotage qui 
suivra le Plan Local d’Urbanisme. 
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D18-053 

DOMAINE ET PATRIMOINE - HAMEAU JACOTIN - MANDAT POUR VENTE DES 
PARCELLES AUX AGENCES IMMOBILIÈRES ET NOTAIRES 

 
Monsieur le Maire indique à l’assemblée qu’il convient de donner mandat aux agences 
immobilières et notaires afin de poursuivre la vente des parcelles du hameau Jacotin. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Décide de confier la vente des parcelles du hameau Jacotin aux agences immobilières 

et notaires ; 
 Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les conventions de mandat 

correspondantes. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 Monsieur GLORIOD informe que la boîte à lettres située quartier de La Madeleine n’est 

plus relevée l’après-midi comme auparavant. La seule levée est désormais effectuée le 
matin à 8h. 
Monsieur PETITJEAN précise que la levée se fait lors du passage du facteur. 
 

 Monsieur Jean Pierre BLOUET annonce le décès de Didier LOCKWOOD, grand 
violoniste de jazz qui s’était produit à Bagnoles de l'Orne à l’occasion du Septembre 
musical de l’Orne. 
 

 Madame Françoise ADDA tient à remercier la ville et l’EPIC, au nom du Président du 
Rotary Club pour l’aide apportée lors du Salon Bagnoles Gourmand, qui a remporté un 
bon succès avec 1 500 entrées. 

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


