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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE 

 SÉANCE DU 20 JUIN 2022 À 18 H 30 

COMPTE-RENDU 

 

L’an deux mille vingt-deux, le vingt juin à dix-huit heures trente, en application des articles 

L.2121-7 et L.2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), s’est réuni le Conseil 

municipal de la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie, sous la Présidence de Monsieur 

Olivier PETITJEAN, Maire. 

 

Étaient présents :  

Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire ; 

Madame Virginie DREUX-COUSIN, Maire déléguée ; 

Mesdames Françoise ADDA, Manuela CHEVALIER, Sylvaine FOURRÉ et Clémence CORBEAU ; 

Messieurs Benoît DUBREUIL, Sylvain JARRY, Daniel MARIE et Arnaud BOULANGER, Adjoints ; 

Mesdames Nathalie AUBERT, Nadine BELZIDSKY, Armelle DESTAIS, Patricia GARNIER, Isabelle 

ROBINE ; 

Messieurs Jean-François BELLIARD, Jean Pierre BLOUET, Ludovic DUBREUIL, Denis DUGRAIS, 

Jean-René DUGRAIS, Jean GAULUPEAU, Étienne JOUSSET. 

 

Absents excusés :  

Madame Alexandra LANGLOIS qui a donné pouvoir à Monsieur Jean-René DUGRAIS ; 

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

Monsieur Dylan BILCARD-TERRIER qui a donné pouvoir à Madame Patricia GARNIER ; 

Madame Corinne BETHMONT. 

 

Absente :  

Madame Aurélia HOUSSAYE. 

 

Convocations en date du 14 juin 2022 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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ÉLECTION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

Monsieur Daniel MARIE est désigné à l’unanimité et au scrutin public, secrétaire de séance. 

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 MAI 2022 

Le procès-verbal de la séance du 16 mai 2022 est approuvé. 

 

COMMUNICATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ANDAINE-PASSAIS 

Conformément à la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie 

locale et à la proximité de l’action publique, dite « Loi engagement et proximité », les procès-

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

Passais des 28 avril et 25 mai 2022 ont été transmis aux conseillers municipaux le 14 juin 2022. 

 

DÉLÉGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 

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

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

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

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

➢ Par décision n°22-010 du 23 mai 2022, la prestation de levé topographique pour le 

projet de réhabilitation de l’ancien hôtel-restaurant (Auberge fleurie) Rue 

Mademoiselle Normand a été attribuée au cabinet TOPDESS d’Argentan pour un 

montant de 2 662 € HT. 

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

➢ Par décision n°22-011 du 31 mai 2022, les tarifs du Camping Municipal de la Vée et du 

snack du camping ont été arrêtés pour la saison 2023. 

➢ Par décisions n°22-012 et n°22-013 du 2 juin 2022, Monsieur le Maire a attribué les droits 

à fenaison de parcelles situées sur le site de l’aérodrome des Bruyères à Monsieur 

Coëlle - GAEC de la Vée, pour un montant de 350 € et à Monsieur Gassiraro pour un 

montant de 200 €. 

➢ Par décision n° 22-014 du 2 juin 2022, Monsieur le Maire a autorisé la mise à disposition 

d’une parcelle située sur le domaine de l’aérodrome à Monsieur Gassiraro pour une 

durée de six mois du 1er juin au 30 novembre 2022 moyennant une redevance de 

150 €. 

➢ Par décisions n°22-015 à 22-023 du 9 juin 2022, Monsieur le Maire a autorisé le 

stationnement d’aéronefs appartenant à des associations ou des particuliers sur le 

domaine public de l’Aérodrome des Bruyères, moyennant des redevances 

mensuelles calculées au prorata de l’envergure desdits appareils. 

 
D22-078 

AFFAIRES SCOLAIRES - ATTRIBUTION DU MARCHÉ POUR LA PRÉPARATION ET LIVRAISON DE 

REPAS EN LIAISON FROIDE AU RESTAURANT SCOLAIRE 

Une consultation a été lancée en procédure adaptée pour la préparation et la livraison de 

repas en liaison froide pour le restaurant scolaire. 

Un seul candidat a fait parvenir une offre : API Restauration.  

La commission « Affaires scolaires et jeunesse » s’est réunie le 20 juin 2022 afin d’examiner l’offre, 

qui est conforme au dossier de consultation. 

Les menus proposés comportent 5 composants, dont 2 à 5 bio par semaine, pour un prix 

unitaire de : 

• Repas préélémentaire : 2,50 € HT 

• Repas élémentaire : 2,60 € HT 

• Repas adulte : 2,65 € HT 

La durée du marché est d’un an, reconductible 2 fois par décision expresse de la collectivité. 
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Le Conseil Municipal, 

- Vu le code de la commande publique, 

- Vu le résultat de la consultation, 

- Considérant l’avis de la commission « Affaires scolaires et jeunesse » réunie le 20 juin 

2022, 

après avoir délibéré, par 24 voix pour et 1 abstention (M. GAULUPEAU), 

➢ Décide d’attribuer le marché public pour la préparation et la livraison de repas en 

liaison froide pour le restaurant scolaire à la société API RESTAURATION - 5 Rue Denis 

Papin 14120 Mondeville selon les termes ci-dessus exposés ; 

➢ Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette 

décision. 

 
D22-079 

FINANCES LOCALES - 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 Finances du 17 juin 2022, 

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 

- 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 2023 

comme suit : 

Désignation 
Montant par personne et 

par nuitée 

Palaces  3,80 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés 

de tourisme 5 étoiles. 
2,70 € 

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

de tourisme 4 étoiles. 
2,20 € 

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

de tourisme 3 étoiles.  
1,40 € 

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 € 
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➢ 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 de plein air. 

➢ Le taux s’applique par personne et par nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté 

par la collectivité soit pour Bagnoles de l’Orne Normandie : 3,80 €. 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 € ; 

➢ 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. 

 

 

FINANCES LOCALES - EXONÉRATION DE LA TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES AYANT 

FAIT L’OBJET DE DÉPENSES EN FAVEUR D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE 

La Commission Finances souhaite étudier de façon plus approfondie ce sujet en septembre. 

Ce point est donc reporté. 

Monsieur Olivier PETITJEAN se dit favorable à une exonération de la taxe foncière. 

 
D22-080 

FINANCES LOCALES - OPÉRATIONS PATRIMONIALES 

Il convient de transférer à la commune les travaux d’entretien réalisés par le Parc Naturel 

Régional Normandie-Maine, sur le bien Bagnoles - Site du Roc au Chien au compte 21538 

n° d’inventaire 21538/94 pour un montant de 385 €, selon les écritures suivantes en section 

d’investissement : 

 Dépenses Recettes 

041 - Opérations patrimoniales 

21538 - Autres réseaux 

 

385 € 
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041 - Opérations patrimoniales 

1322 - Régions 

  

385 € 

TOTAL 385 € 385 € 

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

➢ Valide ces écritures comptables ; 

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

bonne exécution de cette affaire. 

 
D22-081 

FINANCES LOCALES - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

Il est donné connaissance d’une demande de subvention en contrepartie de location de salle 

pour : 

• Université Inter-Âges pour un montant de 199 € (repas de fin d’année du 04/05/2022) ; 

Le Conseil Municipal, 

- Vu la demande de subvention détaillée ci-dessus, 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 199 € au profit de 

l’Université Inter-Âges ; 

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

mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

 
Madame Sylvaine FOURRÉ ne prend pas part au vote. 

 
D22-082 

VOIRIE - EFFACEMENT DE RÉSEAUX SECTEUR ÊTRE MARIN - APPROBATION DE L’AVANT-PROJET 

SOMMAIRE 

Un avant-projet sommaire a été réalisé afin de préciser les coûts estimatifs du projet 

d’effacement des réseaux et de mise en œuvre d’un nouveau réseau d’éclairage public à 

led, rue de l’Etre Marin à Saint Michel des Andaines. 

Ils se décomposent comme suit : 

 
 Réseau électrique 

Basse tension 
Éclairage public Télécommunication 

Montant travaux TTC 198 768 € 92 135 € 26 597 € 

Montant maîtrise d’œuvre HT 0 € 3 839 € 1 108 € 

Total TTC 198 768 € 95 974 € 27 705 € 

Aide sur travaux 

d’investissement éclairage 

public (40%) 

 - 36 854 €  

Reste à charge commune 
0 € 

(financé par Te61) 
59 120 € 

0 € 

(financé par la 

CdC) 

 

Concernant le réseau électrique basse tension : la participation est ramenée à 0 € du fait des 

règles de prise en charge par le Te61 au titre des communes rurales (reversement de la TCCFE 

pour la commune déléguée de Saint Michel des Andaines). 

Concernant le réseau d'éclairage public : l'aide de 40 % apportée par Territoire Energie Orne 

est liée au fait que la compétence éclairage public a été transférée à Te61 par la CdC 

Andaine-Passais. Compte tenu des nouvelles dispositions liées à ce transfert, les frais engagés 

sur cette opération seront refacturés par Te61 à la CDC Andaine-Passais qui en fera ensuite 

porter la charge à la commune. 

Concernant le réseau de télécommunication : l'ensemble des frais sera supporté par la CDC 

Andaine-Passais. 
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Approuve cet avant-projet sommaire ; 

➢ Sollicite Territoire d'Energie Orne pour une étude détaillée ouvrant sur l'établissement 

de conventions individuelles ; 

➢ Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à 

cette opération. 

 
D22-083 

RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DES SERVICES 2021 

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 2021 est présenté. 

Le Conseil Municipal, 

➢ Prend acte de la communication des rapports 2021 sur le prix et la qualité des services 

de l’eau potable et de l’assainissement collectif. 

 
D22-084 

CASINO - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020-2021 

Le rapport d’activité de l’exercice 2020-2021 du Casino est présenté. 

Le chiffre d’affaires avant prélèvements s’élève à 6 291 565 € soit une baisse de 42,5% par 

rapport à l’exercice précédent (10 941 477 €). 

Le prélèvement communal a représenté un montant total de 662 536 € soit une baisse de près 

de 45 % par rapport à l’exercice précédent (1 196 890 €).  

La crise sanitaire a fortement impacté le chiffre d’affaires de l’ensemble des activités. Suite à 

la décision gouvernementale, les casinos français fermaient leurs portes dès la fin du mois 

d’octobre 2020 pour une période de 7 mois jusqu’au 19 mai 2021. 

- Produit net des jeux : - 38,8 % 

- Restauration et bar : - 47,4 % 

- Cinéma : - 52,3 % 

- Machines à sous : - 41,6 % 

- Jeux traditionnels : -52,3 % 

Le groupe JOA a investi 198 000 € réparti comme suit :  

- Licences : 64 000 € 

- Matériels divers (cashio, friteuse, écran…) : 67 000 € 

- Matériel de transport : 40 000 € 

- Travaux dans la salle Majestic, peinture : 27 000 € 

Enfin, le Casino compte 61 emplois. 

Le Conseil Municipal, 

➢ Prend acte de la communication du rapport d’activité 2020-2021 du Casino de 

Bagnoles de l’Orne Normandie.  

 

QUESTIONS DIVERSES 

➢ Dimanche 26 juin, dans le cadre des Peintres dans la rue, les œuvres réalisées seront 

présentées en fin de journée et vendues aux enchères. 

➢ La Fête Belle Époque se déroulera au cours du week-end des 25 et 26 juin.  

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30. 

 

 

 

 
Affiché le :  

27/06/2022 


