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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
NORMANDIE 

 SÉANCE DU 21 JANVIER 2019 À 18 H 00 

 
L’an deux mille dix-neuf, le vingt-et-un janvier 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 (jusqu’au point 23) et Sylvain JARRY, Maires délégués ; 
Mesdames Françoise ADDA, Manuela CHEVALIER et Catherine HÉNUIN ; et Messieurs 
Philippe AUFFRET, Christian CLÉMENT et Benoît DUBREUIL, Adjoints ; 
Mesdames Corinne BETHMONT, Marie-Thérèse BURON, Chantal COPRÉAU, Armelle 
DESTAIS, Isabelle GARNIER, Patricia GARNIER, Jeannine MONTILLON ; 
Messieurs Denis DUGRAIS, Jean GAULUPEAU, Robert GLORIOD, Gérard GROSSE, Paul 
MORIN. 
 
Absents excusés :  
Madame Virginie DREUX-COUSIN qui a donné pouvoir à Monsieur Benoît DUBREUIL ; 
Madame Fabienne MOREL qui a donné pouvoir à Monsieur Olivier PETITJEAN ; 
Madame Nadine BELZIDSKY qui a donné pouvoir à Monsieur Jean GAULUPEAU ; 
Madame Isabelle MICALAUDIE qui a donné pouvoir à Monsieur Sylvain JARRY ; 
Monsieur Jean Pierre BLOUET (à partir du point 24). 
 
Absents :  
Messieurs Daniel CORBIÈRE, Christian GUÉRIN, Marc MAILLARD, Samuel RADIGUE. 
 
 
Convocations en date du 15 janvier 2019 adressées par voie dématérialisée aux Conseillers 
Municipaux et à leur domicile pour ceux n’ayant pas 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 Françoise ADDA est désignée à l’unanimité et au scrutin public, secrétaire de 
séance. 
 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
DU 10 DÉCEMBRE 2018  

 
Monsieur le Maire indique que le procès-verbal de la séance du 10 décembre 2018 a été 
transmis aux conseillers municipaux le 21 décembre 2018. 
 
Il souhaite savoir si les conseillers municipaux ont des remarques à formuler quant à son 
contenu. 
 
Le procès-verbal de la séance du 10 décembre 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 : 
 
Aliénations (alinéa 10 – article L.2122-22 du CGCT) 

� Par décision n° 18-028 du 18 décembre 2018, la cession d’un tracteur à la SARL 
Lemonnier de La Ferté-Macé, a été approuvée pour un montant de 4 600 € TTC. 

� Par décision n° 19-001 du 11 janvier 2019, la cession du terminal de PV Electronique 
de la police municipale à la société YPOK de Paris, a été approuvée pour un 
montant de 100 € TTC. 

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

� 8 déclarations d’intention d’aliéner (2018-071 à 2018-078) ainsi qu’une déclaration de 
cession de commerce (2018-C0006) ont été reçues en Mairie depuis la dernière 
réunion du Conseil. 

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

D19-001 

FINANCES LOCALES - BUDGET PRINCIPAL - DÉCISION MODIFICATIVE N°2 

 
Madame Françoise ADDA, adjointe, informe l’assemblée qu’il convient d’ajouter en 
dépenses d’investissement au chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées, la somme de 
5 514,91 €. Cette somme est répartie comme suit :  
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- Sur la ligne budgétaire 1641 – Emprunts, la somme de 5 114,91 € qui correspond à 
l’échéance de septembre 2017 du prêt de la CDC La Ferté-St Michel non intégrée dans 
le BP 2018. Pour rappel, ce prêt correspond à la rue de la Forge dont les travaux de 
voirie avaient été pris en charge par la CDC La Ferté-St Michel. Suite à la dissolution 
de ladite communauté de communes, le prêt a été transféré à notre commune. 

- Sur la ligne 165 - Dépôts et cautionnements, la somme de 400 € correspondant au 
remboursement de caution aux locataires du logement de St Michel suite à leur départ.  

 
Ces dépenses seront compensées par une réduction de dépense sur l’opération 37 - 
POS/PLU, au chapitre 20 - Immobilisations incorporelles, ligne budgétaire 202 - Frais 
réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre comme suit : 
 
En section d’investissement : 
 
 Dépenses Recettes 
16 - Emprunts et dettes assimilées 
1641 – Emprunts  
165 – Dépôts et cautionnements 
 

 
5 114,91 € 

400,00 € 

 

Opération 37 - Révision POS/PLU 
20 – Immobilisations incorporelles 
202 – Frais réalisation documents urbanisme et 
numérisation cadastre  
 

 
 

- 5 514,91 € 

 

TOTAL 0,00 € 
 

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

� Approuve la décision modificative n°2 du budget principal ; 
� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant dans ce dossier. 

 
 

D19-002 

FINANCES LOCALES - BUDGET PRINCIPAL - OUVERTURE DE CRÉDITS EN 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
Madame Françoise ADDA, adjointe, rappelle qu’aux termes de l’article L1612-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur 
autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et ce jusqu'à 
l'adoption du budget. 
L’autorisation accordée par l’assemblée délibérante doit préciser le montant et l’affectation 
des crédits. 
Le budget total d’investissement 2018 de la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie 
hors remboursement de la dette s’élevait à 2 515 471,90 €. 
En conséquence, le montant total des crédits provisoires 2019 ne peut excéder 628 867,98 €.  
Afin de pourvoir aux dépenses « courantes », il est proposé d’ouvrir les crédits par opération 
comme indiqué dans le tableau en annexe, soit un montant total de 307 750,00 €.  
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu le budget primitif 2018 de la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie, 
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après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Autorise Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement, jusqu’au vote des budgets primitifs 2019 pour le budget principal 
dans les limites ci-dessus exposées (pour un montant total de 307 750,00 €) ; 

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

 
 

D19-003 

FINANCES LOCALES - RÉGIE CAMPING DE LA VÉE - OUVERTURE DE CRÉDITS EN 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
Madame Françoise ADDA, adjointe, rappelle qu’aux termes de l’article L1612-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur 
autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et ce jusqu'à 
l'adoption du budget. 
L’autorisation accordée par l’assemblée délibérante doit préciser le montant et l’affectation 
des crédits.  
Le budget total d’investissement 2018 de la Régie Camping de la Vée hors remboursement 
de la dette s’élevait à 234 919,36 €. 
En conséquence, le montant total des crédits provisoires 2019 ne peut excéder 58 729,84 €.  
Afin de pourvoir aux dépenses « courantes », il est proposé d’ouvrir les crédits par chapitre 
comme indiqué dans le tableau en annexe, soit un montant total de 20 000,00 €.  
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu le budget primitif 2018 de la Régie Camping de la Vée, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Autorise Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement, jusqu’au vote des budgets primitifs 2019 pour le budget annexe de 
la Régie Camping de la Vée dans les limites ci-dessus exposées (pour un montant 
total de 20 000,00 €) ; 

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

 
 

D19-004 

FINANCES LOCALES - CONVENTION DE SUBVENTION À LA RÉGIE TRANSPORT 
PUBLIC 

 
Madame Françoise ADDA, adjointe, informe l’assemblée qu’il convient de verser une 
participation de la commune au budget annexe de ladite régie afin de permettre son 
fonctionnement. Il est décidé de verser un montant de 275 000 € correspondant au montant 
versé en 2018. Ce montant pourra être réajusté au moment du vote du budget primitif 2019 
lors d’une prochaine séance du Conseil Municipal. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2224-2, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Arrête le montant de la subvention 2019 de la commune à hauteur de 275 000 € ; 
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� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant pour l’exécution de la 
présente délibération et notamment la signature de la convention précisant les 
modalités de versement à intervenir avec la Régie Transport Public. 

 
Monsieur Robert GLORIOD demande si ce montant est un minimum. Monsieur PETITJEAN 
confirme que c’est un minimum qui sera réajusté si besoin. 
 
 

D19-005 

FINANCES LOCALES - CONVENTION DE SUBVENTION À LA RÉGIE AÉRODROME 
DES BRUYÈRES 

 
Madame Françoise ADDA, adjointe, informe l’assemblée qu’il convient de verser une 
participation de la commune au budget annexe de ladite régie afin de permettre son 
fonctionnement. Il est décidé de verser un montant de 38 000 € correspondant au montant 
prévisionnel des amortissements. Ce montant pourra être réajusté au moment du vote du 
budget primitif 2019 lors d’une prochaine séance du Conseil Municipal. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2224-2, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Arrête le montant de la subvention 2019 de la commune à hauteur de 38 000 € ; 
� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant pour l’exécution de la 

présente délibération et notamment la signature de la convention précisant les 
modalités de versement à intervenir avec la Régie Aérodrome des Bruyères. 

 
 

D19-006 

FINANCES LOCALES - CONVENTION DE SUBVENTION À LA RÉGIE VILLAGE DU 
CHEVAL LA PASSÉE 

 
Madame Françoise ADDA, adjointe, informe l’assemblée qu’il convient de verser une 
participation de la commune au budget annexe de ladite régie afin de permettre son 
fonctionnement. Il est décidé de verser un montant de 65 424 € correspondant au montant 
prévisionnel du remboursement des emprunts. Ce montant pourra être réajusté au moment 
du vote du budget primitif 2019 lors d’une prochaine séance du Conseil Municipal. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2224-2, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Arrête le montant de la subvention 2019 de la commune à hauteur de 65 424 € ; 
� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant pour l’exécution de la 

présente délibération et notamment la signature de la convention précisant les 
modalités de versement à intervenir avec la Régie Village du Cheval La Passée. 

 
 

D19-007 

EPIC BAGNOLES DE L'ORNE TOURISME - BUDGET PRIMITIF 2019 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN fait savoir que le Comité de Direction de Bagnoles de l’Orne 
Tourisme s’est réuni le 29 novembre dernier et, à cette occasion, a validé le projet de budget 
primitif 2019. 
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L’article L133-8 du Code du tourisme prévoit que « le budget et les comptes de l'office, 
délibérés par le comité de direction, sont soumis à l'approbation du Conseil Municipal […] ».  
L’article R133-15 du même code précise que « le budget, préparé par le directeur de l'office, 
est présenté par le président au comité de direction, qui en délibère avant le 15 novembre. 
Si le Conseil Municipal, saisi à fin d'approbation, n'a pas fait connaître sa décision dans un 
délai de trente jours, le budget est considéré comme approuvé ». 
 
Le budget de Bagnoles de l’Orne Tourisme s’équilibre en section de fonctionnement à 
3 066 300 € (contre 2 962 500 € en 2018) et en section d’investissement à 153 846 €. Il est à 
noter que ce budget n’inclut pas la reprise des résultats 2018. 
 
Sont alors présentés les grands postes de dépenses de fonctionnement dont :  

- Charges à caractère général (011) : 1 953 800 €. Sont inclus dans ces charges les coûts de 
mise à disposition des équipements sportifs et culturels ; 

- Charges de personnel (012) : 1 013 745 € soit 33 % du budget. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le Code du tourisme, et notamment les articles L133-8 et R133-15, 
- Vu le budget primitif 2019 de Bagnoles de l’Orne Tourisme, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve le budget primitif 2019 de Bagnoles de l’Orne Tourisme ; 
� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l’exécution de la présente 

délibération. 
 
Monsieur PETITJEAN précise que les emplois saisonniers ont été pérennisés. De plus, un 
gros travail de GRC (Gestion des Ressources et des Compétences) a été réalisé. 
 
 

D19-008 

EPIC BAGNOLES DE L'ORNE TOURISME - CONVENTION DE SUBVENTION 2019 
 
Monsieur le Maire indique qu’afin de permettre le développement de l’activité touristique, 
Bagnoles de l’Orne Tourisme (EPIC) est chargé de la réalisation de missions de service public 
à caractère administratif dont le coût ne peut être couvert en totalité par ses ressources 
propres. 
 
Il s’agit des missions : 

- d’information et d’accueil ; 
- d’animation en faveur des touristes ; 
- de promotion et de communication. 

 
Monsieur le Maire rappelle alors la délibération précédente par laquelle le Conseil Municipal 
de Bagnoles de l’Orne Normandie a approuvé le budget primitif de l’établissement. 
 
Concernant les recettes de fonctionnement, la participation communale, reversement de la 
taxe de séjour non comprise, s’établit à hauteur de 2 300 000 € (2 189 230 € au CA 2015, 
1 998 730 € en 2016, 2 306 176 € en 2017, 2 126 176 €  en 2018). 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le Code du tourisme et notamment son article L133-3, 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2224-2, 
- Vu la délibération approuvant le budget primitif de Bagnoles de l’Orne Tourisme, 
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après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Arrête le montant de la subvention 2019 de la commune à hauteur de 2 300 000 € ; 
� Précise que cette subvention pourra être revue notamment lors de la reprise des 

résultats 2018 ; 
� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l’exécution de la présente délibération 

et notamment la signature de la convention précisant les modalités de versement à 
intervenir avec Bagnoles de l’Orne Tourisme. 

 
 

D19-009 

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 Pétanque bagnolaise pour un montant de 103 € (Galette des rois du 
12/01/2019), 

• Association Andaine Golf club pour un montant de 63 € (Assemblée générale du 
18/01/2019). 

 
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 103 € au profit de 
l’Association Pétanque bagnolaise ; 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 63 € au profit de 
l’Association Andaine Golf 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 Chantal COPRÉAU fait remarquer que l’Association Pétanque bagnolaise a déjà 
reçu une subvention et ne devrait pas demander une contrepartie de salle. 
Monsieur PETITJEAN rappelle qu’il s’agit d’une subvention accordée à toutes les 
associations. La règle est que chaque association bagnolaise a droit à une gratuité de salle par 
an. On a voulu que cette gratuité soit transparente, c’est-à-dire que l’association verse à 
l’EPIC le montant dû pour la réservation de la salle et le Conseil Municipal le lui rembourse 
par le biais d’une subvention. Si le Conseil Municipal entend revenir sur ce principe, il en 
sera fait ainsi. Hormis la voix de Madame COPRÉAU, la majorité du Conseil Municipal ne 
souhaite pas remettre au cause le principe de la gratuité annuelle de salle par association. 
Madame Catherine HÉNUIN précise que chaque association choisit la manifestation pour 
laquelle elle sollicite une gratuité et qu’on ne peut pas traiter de cas particulier. 
Monsieur Jean GAULUPEAU demande pourquoi on ne parle pas de gratuité plutôt que de 
subvention. Monsieur PETITJEAN indique que pour le comptable, il s’agit d’une subvention 
prévue au budget. 
 
 

D19-010 

PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE 
PERSONNEL COMMUNAL À LA RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT 

 
Monsieur Jean Pierre BLOUET indique à l’assemblée que depuis la création de la commune 
nouvelle Bagnoles de l’Orne Normandie, le personnel suivant : 

• Un adjoint administratif principal de 1ère classe à plein temps 
• Un adjoint administratif à concurrence de 20 heures hebdomadaires 
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• Un technicien principal de 1ère classe à plein temps 
• Un agent de maîtrise principal à plein temps 
• Trois adjoints techniques à plein temps 
• Un attaché principal de catégorie A à concurrence de 2 heures par trimestre 

 
est intégré dans le personnel permanent de la commune.  
 
La Régie Eau et Assainissement a été créée par délibération n° 16-018 du 18 janvier 2016. 
 
Aussi il convient d’établir une convention de mise à disposition de l’ensemble de ce 
personnel avec la Régie Eau et Assainissement pour l’année 2019. 
 
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 des agents suivants : 
- Un adjoint administratif principal de 1ère classe à plein temps 
- Un adjoint administratif à concurrence de 20 heures hebdomadaires 
- Un technicien principal de 1ère classe à plein temps 
- Un agent de maîtrise principal à plein temps 
- Trois adjoints techniques à plein temps 
- Un attaché principal de catégorie A à concurrence de 2 heures par trimestre 

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

 
 

D19-011 

PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE 
PERSONNEL COMMUNAL À LA RÉGIE CAMPING DE LA VÉE 

 
Monsieur Jean Pierre BLOUET propose à l’assemblée de mettre à disposition un adjoint 
technique principal de 1ère classe à temps complet à la Régie Camping de la Vée.  
 
La Régie Camping de la Vée a été créée par délibération n° 16-016 du 18 janvier 2016. 
 
Aussi il convient d’établir une convention de mise à disposition de ce personnel avec la 
Régie Camping de la Vée pour l’année 2019. 
 
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 technique principal de 1ère classe à temps 
complet ; 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention et tous 
autres documents liés à cette affaire. 
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D19-012 

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

 
Monsieur Jean Pierre BLOUET propose à l’assemblée de mettre à disposition un adjoint 
administratif à concurrence de 2 heures hebdomadaires et un attaché principal de catégorie 
A à concurrence de 1 heure hebdomadaire à la Régie Aérodrome des Bruyères. 
 
La Régie Aérodrome des Bruyères a été créée par délibération n° 16-040 du 8 février 2016. 
 
Aussi il convient d’établir une convention de mise à disposition de ce personnel avec la 
Régie Aérodrome des Bruyères pour l’année 2019. 
 
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 à concurrence de 2 heures 
hebdomadaires ; 

� Approuve la mise à disposition d’un attaché principal de catégorie A à concurrence 
de 1 heure hebdomadaire ; 

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

 
 

D19-013 

PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE 
PERSONNEL COMMUNAL À LA RÉGIE VILLAGE DU CHEVAL LA PASSÉE 

 
Monsieur Jean Pierre BLOUET propose à l’assemblée de mettre à disposition un adjoint 
administratif à concurrence de 1 heure hebdomadaire et un attaché principal de catégorie A 
à concurrence de 2 heures par trimestre à la Régie Village du Cheval La Passée.  
 
La Régie Village du Cheval La Passée a été créée par délibération n° 16-020 du 18 janvier 
2016. 
 
Aussi il convient d’établir une convention de mise à disposition de ce personnel avec la 
Régie Village du Cheval La Passée pour l’année 2019. 
 
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 à concurrence de 1 heure 
hebdomadaire ; 

� Approuve la mise à disposition d’un attaché principal de catégorie A à concurrence 
de 2 heures par trimestre ; 
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� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention et tous 
autres documents liés à cette affaire. 

 
 

D19-014 

PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE 
PERSONNEL COMMUNAL À LA RÉGIE TRANSPORT PUBLIC 

 
Monsieur Jean Pierre BLOUET propose à l’assemblée de mettre à disposition un attaché 
principal de catégorie A à concurrence de 1 heure hebdomadaire à la Régie Transport Public.  
 
La Régie Transport Public a été créée par délibération n° 16-053 du 7 mars 2016. 
 
Aussi il convient d’établir une convention de mise à disposition de ce personnel avec la 
Régie Transport Public pour l’année 2019. 
 
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 attaché principal de catégorie A à concurrence 
de 1 heure hebdomadaire ; 

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

 
 

D19-015 

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 du Réseau de Chaleur. 
 
La Régie du 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 du Réseau de Chaleur pour l’année 2019. 
 
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. 
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D19-016 

PERSONNEL EPIC - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL EPIC 
À LA RÉGIE TRANSPORT PUBLIC 

 
Monsieur Jean Pierre BLOUET propose à l’assemblée de mettre à disposition un conseiller en 
séjour de l’EPIC à concurrence d’un mi-temps du 1er janvier au 31 décembre 2019 à la Régie 
Transport Public. 
 
La Régie Transport Public a été créée par délibération n° 16-053 du 7 mars 2016. 
 
Aussi il convient d’établir une convention de mise à disposition de ce personnel avec la 
Régie Transport Public pour l’année 2019. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve la mise à disposition d’un conseiller en séjour saisonnier à concurrence 
d’un mi-temps du 1er janvier au 31 décembre 2019 ; 

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

 
 

D19-017 

BÂTIMENTS - OFFICE DE TOURISME, CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC 
L’EPIC 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL informe l’assemblée que la stratégie touristique de l’EPIC 
prévoit un réaménagement de l’Office de Tourisme. Ce projet de réaménagement prend en 
compte :  

• Une disposition et une typologie des mobiliers d’accueil qui favorisent un accueil 
plus personnalisé de la clientèle. 

• Une présence du numérique qui permet à la fois la gestion des flux et qui est un 
support pour les chargées d’accueil pour aller plus loin dans le conseil. 

• Des espaces conviviaux. 
• Une modularité d’espace dans le temps et selon les événements. 
• Une boutique plus affirmée. 
• Des outils permettant la qualification des contacts pour alimenter notre politique 

GRC. 
 
Des travaux de phase préparatoire du chantier pour un montant de 22 568,00 € sont prévus. 
Ils comprennent notamment la mise en place d’une porte automatique, la pose d’un parquet 
et la peinture des plinthes. 
Puis des travaux comprenant l’acquisition de nouveaux mobiliers et matériel informatique 
pour un montant total de 61 192,54 €. 
Soit un projet global HT d’un montant de 83 760,54 €. 
 
La phase préparatoire d’un montant de 22 568 € HT relevant des charges de propriétaire, 
sera financée par la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie. 
 
Toutefois pour des raisons d’organisation, l’EPIC Bagnoles de l’Orne Tourisme restera 
l’unique Maître d’ouvrage. La commune de Bagnoles de l’Orne Normandie reversera à 
l’EPIC Bagnoles de l’Orne Tourisme le montant des travaux engagés à ce titre, montant 
duquel seront déduites les subventions éventuellement obtenues par l’EPIC au titre de ce 
projet. 
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A cet effet, une convention de groupement de commande sera établie entre Bagnoles de 
l’Orne Tourisme et la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie. 
 
Par ailleurs, Bagnoles de l’Orne Tourisme sollicitera les Fonds LEADER pour la totalité du 
projet. La prise en charge attendue est de 80% dans une limite de 80 000 € HT, le reste à 
charge de l’EPIC étant de 20% du montant des travaux. 
 
Le plan de financement prévisionnel de la part revenant à la commune est le suivant :  
Coût total HT : 22 568,00 € 
Leader : 18 054,40 € 
Commune : 4 513,60 € 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Valide le projet de réaménagement de l’Office de Tourisme ; 
� Accepte de prendre en charge les travaux de phase préparatoire déduction faite des 

subventions obtenues par l’EPIC sur ce projet ; 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à 

cette affaire et notamment la convention de groupement de commande entre l’EPIC et 
la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie. 

 
Monsieur PETITJEAN précise que l’aménagement de l’Office de Tourisme était le dernier 
point qui faisait défaut dans le cadre du dossier de classement. 
 
 

D19-018 

DOMAINE ET PATRIMOINE - CESSION DES TERRES DU HAUT COUDRAY 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée de la réception du projet de l’acquéreur, Monsieur 
Pierre-Emmanuel JARRY, le 17 décembre dernier. 
 
« Il s’agit d’un investissement immobilier à moyen long terme. L’acquéreur souhaite privilégier une 
gestion en agriculture biologique car c’est une agriculture plus respectueuse de l’environnement. 
D’autre part, c’est un secteur porteur avec une demande croissante au niveau national. Il a commencé 
à solliciter des organismes spécialisés (Association Bio Normandie, Association Terre de Liens) en vue 
de trouver des agriculteurs bio intéressés. S’il ne trouve pas de porteurs de projet dans l’immédiat, il 
louera ces terres à des agriculteurs voisins en gestion conventionnelle, tout en gardant une porte de 
sortie pour favoriser un projet futur en agriculture biologique. Il envisage également de compléter le 
verger de pommiers. Les haies bocagères présentes sur la parcelle seront naturellement protégées, 
considérant que c’est une richesse de notre patrimoine local. Pour conclure, n’étant pas agriculteur, il 
a conscience que cette transaction peut conduire chez certains à quelques réticences. Il a cependant 
dans son entourage des personnes du monde agricole, et il souhaite assurer la commune que le terrain 
sera entretenu. » 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la délibération D18-175 en date du 10 décembre 2018 actant la meilleure offre 
reçue pour un montant de 49 900 €, 

- Vu le projet de l’acquéreur, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide de céder les parcelles du Haut Coudray cadastrées D238, D240, D241, D310 et 
D312 d’une contenance globale de 7ha 11a à Monsieur Pierre-Emmanuel JARRY pour 
un montant de 49 900 € ; 

� Confie la rédaction du compromis de vente à Maitre GUIBERT ; 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à 

cette affaire. 
 
Monsieur Sylvain JARRY et Monsieur Denis DUGRAIS ne participent pas au vote. 
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D19-019 

DOMAINE ET PATRIMOINE - CONVENTION DE SERVITUDE DE RÉCIPROCITÉ 
 
Monsieur Sylvain JARRY informe l’assemblée que, dans le cadre du dépôt de permis de 
construire de M. Guillaume AUBERT et Mme NOGUES, il convient d’établir une convention 
de réciprocité avec la commune, propriétaire des parcelles 431 ZH 10, 11, 12, 13, 26 et 35 
occupées par le village du cheval. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu l’article L111-3 dernier alinéa du code rural permettant de déroger au principe de 
réciprocité en matière d’éloignement à l’égard des bâtiments agricoles ; 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Autorise la transformation du bâtiment agricole situé sur 431 ZH 62 en maison 
d’habitation malgré le non-respect de la distance d’éloignement prévue par le 
règlement sanitaire (50 m au cas présent) sous réserve que le propriétaire de ce 
bâtiment ZH 62 s’engage à supporter toutes les nuisances susceptibles d’être 
occasionnées par le centre équestre situé sur les parcelles 431 ZH 10, 11, 12, 13, 26 et 
35 et l’extension future éventuelle des bâtiments existants sur ces mêmes parcelles ; 

� Décide de confier la rédaction de la convention de servitude de réciprocité à 
Maître GUIBERT ; 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer, avec le propriétaire du bien 
431 ZH 62, la convention de servitude prévue par l’article L111-3 dernier alinéa du 
code rural. 

 
 

D19-020 

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE - CONVENTION AVEC LA FONDATION 30 MILLIONS 
D’AMIS 

 
Monsieur le Maire rappelle la convention entre la commune de Bagnoles de l'Orne et la 
Fondation 30 millions d’amis du 28 octobre 2014 relative à la prise en charge par la 
Fondation de la totalité des frais de stérilisation et de tatouage des chats errants. 
 
Par courrier du 9 novembre 2018, la Fondation 30 millions d’amis a fait savoir que le succès 
rencontré par cette opération ne lui permettait plus de faire face financièrement aux 
nombreuses sollicitations. 
 
Aussi, et afin de poursuivre la campagne de stérilisation et d’identification des chats errants, 
il est proposé la signature d’une nouvelle convention par laquelle la commune s’engage à 
participer à hauteur de 50% des frais, pour une durée d’un an, du 1er janvier au 31 décembre 
2019. 
 
Pour l’année 2019, cela représenterait un coût d’environ 420 € pour une douzaine de chats. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de stérilisation et d’identification 
des chats errants avec la Fondation 30 millions d’amis. 

 
Il est précisé que des cages sont à disposition des personnes qui souhaitent faire stériliser un 
chat errant. 
Monsieur Philippe AUFFRET ajoute qu’il faut arrêter de les nourrir. 
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Monsieur Jean GAULUPEAU demande si la commune peut se retourner contre les 
propriétaires de chats errants qui s’avèrent être pucés.  
Monsieur PETITJEAN précise que le cas ne s’est pas présenté. Si cela arrivait, une amende 
pourrait être présentée dans le cadre de la divagation. 
 
 

* * * Monsieur Jean Pierre BLOUET quitte la séance * * * 
 
 

D19-021 

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES – DÉSIGNATION DE MEMBRES 
 
Monsieur le Maire rappelle les dispositions de l’article 22 du Code des marchés publics. 
 
« Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, la commission d’appel 
d’offres réunit le maire ou son représentant, Président, et trois membres du Conseil 
municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Il est 
procédé, selon les mêmes modalités, à la désignation ou à l'élection de suppléants en nombre 
égal à celui des membres titulaires.  
 
L'élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage 
ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de 
titulaires et de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui 
a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le 
même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être 
proclamés élus. 
 
Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la commission d'appel d'offres par 
le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu 
de ladite liste. Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par 
le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier ». 
 
Suite au décès de Monsieur Alain LEFÈVRE l’année dernière et suite à la démission de 
Madame Catherine HÉNUIN de la Commission d’appel d’offres reçue le 15 janvier dernier, 
il convient d’élire à nouveau les membres de la Commission d’appel d’offres. 
 
Monsieur le maire présente la liste de candidats. 
 

Titulaires 
1. Monsieur Benoît DUBREUIL 
2. Monsieur Jean Pierre BLOUET 
3. Monsieur Sylvain JARRY 

 

Suppléants 
1. Madame Françoise ADDA 
2. Madame Virginie DREUX-COUSIN 
3. Monsieur Christian CLÉMENT 

 
Le Conseil Municipal, 

- Vu les articles 2121-21 et 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu l’article 22 du Code des marchés publics, 
- Vu le résultat des votes, 
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après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Désigne pour siéger à la commission d’appel d’offres : 
 

Titulaires 
1. Monsieur Benoît DUBREUIL 
2. Monsieur Jean Pierre BLOUET 
3. Monsieur Sylvain JARRY 

 

Suppléants 
1. Madame Françoise ADDA 
2. Madame Virginie DREUX-COUSIN 
3. Monsieur Christian CLÉMENT 

 
D19-022 

PERSONNEL - TABLEAU DES EMPLOIS 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN fait part de la nécessité de procéder à la modification du 
tableau des emplois pour la Commune et la Régie Camping de la Vée. 
 
Il informe d’une part qu’il est nécessaire de mettre à jour le tableau des emplois de la 
Commune afin d’y inclure les dernières modifications délibérées courant 2018. 
 
D’autre part, il informe l’assemblée de la nécessité de procéder à la création des emplois 
saisonniers 2019 pour la Régie Camping de la Vée. 
 
Il convient de créer les emplois saisonniers comme suit : 

- Un emploi saisonnier à temps complet d’employé administratif (du 01/03 au 
10/11/2019), 

- Un emploi saisonnier à temps non complet (sur la base de 83,23 % d’un temps 
plein) pour un agent d’entretien général (du 18/02 au 09/11/2019), 

- Un emploi saisonnier à temps non complet (sur la base de 42,42 % d’un temps 
plein) pour un agent d’entretien général (du 18/02 au 12/10/2019), 

- Un emploi saisonnier à temps non complet (sur la base de 89,27 % d’un temps 
plein) d’un employé affecté à l’activité bar, restauration (du 02/03 au 29/09/2019), 

- Un emploi saisonnier à temps non complet (sur la base de 90,50 % d’un temps 
plein) d’un employé affecté à l’activité bar, restauration (du 02/05 au 10/11/2019). 

 
Le Conseil Municipal, 

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

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

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

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

- Vu les délibérations D18-082 du 26 mars 2018, D18-164 du 12 novembre 2018, D18-165 
du 12 novembre 2018, D18-166 du 12 novembre 2018 et D18-180 du 10 décembre 2018. 
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après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide de créer pour la Régie du Camping de la Vée : 
- Un emploi saisonnier à temps complet d’employé administratif (du 01/03 au 

10/11/2019), 
- Un emploi saisonnier à temps non complet (sur la base de 83,23 % d’un temps 

plein) pour un agent d’entretien général (du 18/02 au 09/11/2019), 
- Un emploi saisonnier à temps non complet (sur la base de 42,42 % d’un temps 

plein) pour un agent d’entretien général (du 18/02 au 12/10/2019), 
- Un emploi saisonnier à temps non complet (sur la base de 89,27 % d’un temps 

plein) d’un employé affecté à l’activité bar, restauration (du 02/03 au 29/09/2019), 
- Un emploi saisonnier à temps non complet (sur la base de 90,50 % d’un temps 

plein) d’un employé affecté à l’activité bar, restauration (du 02/05 au 10/11/2019). 
 

� Précise que les crédits sont prévus au budget primitif 2019 ; 
 

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

 

E
m

p
lo

is
 p

er
m

an
en

ts
 

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

Effectifs 
pourvus 

Direction 
Attaché territorial 
 

 
A 

 
Attaché principal 
 
 

 
1 (TC) 
 
 

 
1 (fonction de 
directeur 
général des 
services) 

Services administratifs 
Ressources Humaines - 
Comptabilité - Enfance 
Attaché territorial 
 
Rédacteur territorial 
 
Adjoint administratif 
 
Secrétariat général 
Rédacteur territorial 
 
Urbanisme 
Adjoint administratif 
 
Etat civil – accueil  
Adjoint administratif 
 
 
Entretien 
Adjoint technique 
 
Eau et assainissement 
Adjoint administratif 
 
Adjoint administratif 
 
Mairie annexe 
Adjoint administratif 

 
 
 
A 
 
B 
 
C 
 
 
B 
 
 
C 
 
 
C 
C 
 
 
C 
 
 
C 
 
C 
 
 
C 

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

 
 
 
1 (TC) 
 
2 (TC) 
 
1 (TC) 
 
 
1 (TC) 
 
 
1 (TC) 
 
 
1 (TC) 
1 (TC) 
 
 
1 (32.18/35e) 
 
 
1 (TC) 
 
1 (27/35e) 
 
 
1 (16/35e) 

 
 
 
0 
 
2 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 
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Services techniques 
Ingénieur 
Technicien 
 
Espaces verts 
Agent de maîtrise 
Adjoint technique 
 
 
Voirie / Bâtiment 
Agent de maîtrise 
 
Adjoint technique 
 
 
 
Eau et assainissement 
Technicien 
Agent de maîtrise 
Adjoint technique 

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

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

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

 
1 
1 
 
 
1 
2 
4 
 
 
1 
 
3 
6 
1 
 
 
1 
1 
3 

Ecole 
Agent territorial spécialisé 
des écoles maternelles 
 
Adjoint technique 
 
 
 
 
 

 
C 
C 
 
C 
 
 
 
 
 

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

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

 
2 
0 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Camping 
Adjoint technique 
 

 
C 
 

 
Adjoint tech. principal de 
1ère classe 

 
1 (TC) 
 

 
1 
 

Police municipale 
Agent de police municipale 

 
C 

 
Brigadier-chef principal 

 
1 (TC) 

 
1 

 
 
 

E
m

p
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m
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 Service Cadres d’emplois 

de référence 
Nombres 
d’emplois 

Effectifs 
pourvus 

Echéance 

Services administratifs 
Secrétariat général 
Rédacteur territorial 
 
Recensement 
Adjoint administratif 
 

 
 
Rédacteur (B) 
 
 
Adjoint 
administratif (C) 

 
 
1 (TC) 
 
 
 
8 (TC) 

 
 
1 
 
 
 
8 

 
 
Jusqu’au 
11/04/2019 
 
 
Jusqu’au 
16/02/2019 
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 Nombres 

d’emplois 
Effectifs pourvus Échéance 

 
Directeur du camping 

 
1 (TC) 

 

 
1 

 
Emploi permanent 

Technique 
 

Ouvrier qualifié 
 

Agent d’entretien général 
 
 

Agent d’entretien général 
 
 

Employé affecté à l’activité 
bar, restauration 

 
Employé affecté à l’activité 

bar, restauration 

 
 

1 (TC) 
 

1 (83,23 %) 
 
 

1 (42.42 %) 
 
 

1 (89.27 %) 
 
 

1 (90.50 %) 

 
 

1 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 

 
 

Emploi permanent 
 

Emploi saisonnier du 
18/02 au 09/11/2019 

 
Emploi saisonnier du 
18/02 au 12/10/2019 

 
Emploi saisonnier du 
02/03 au 29/09/2019 
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D19-023 

VŒUX ET MOTIONS - SOUTIEN DE LA RÉSOLUTION DE L’AMF DANS SES 
DISCUSSIONS AVEC LE GOUVERNEMENT 

 
Monsieur le Maire donne connaissance de la motion proposée par l’Association des Maires 
de France : 
 

Vu que le Congrès de l’Association des Maires de France et des présidents d’intercommunalité qui 
s’achève, a, une nouvelle fois, démontré la force et l’unité de l’AMF.  
Vu que les communes de France ont subi, durant cette dernière année, une série de contraintes qui 
remet en cause la libre administration de nos collectivités locales. 
Vu qu’au regard du sentiment d’abandon ressenti par certains de nos concitoyens, l'AMF affirme 
sa mobilisation sur les enjeux propres à la ruralité, notamment sur l’égal accès de tous aux services 
publics de proximité. 
Vu qu’il est légitime de s’inquiéter particulièrement des projets en cours ou à venir des 
réorganisations des services déconcentrés de l’État, qui vont amplifier le recul de la présence des 
services publics sur les territoires.  
Considérant que l’AMF demande la mise en œuvre immédiate d’un moratoire sur la fermeture 
des services publics de l’État. 
Considérant que : 

• Les collectivités locales ne portent pas la responsabilité des déficits de l'État ; qu’elles ont 
toutes des budgets en équilibre et financent près de 70% des investissements publics du 
pays ; 

• Les dotations de l’État sont la légitime contrepartie d’impôts locaux supprimés ou de 
transferts de charges, opérés par la loi, et qu’elles sont donc un dû et non une faveur ; 

• Les communes et intercommunalités ont pris plus que leur part dans le rétablissement des 
comptes publics, comme le démontre la Cour des Comptes. Leur imposer de nouveaux efforts 
est contestable, et devrait, en tout cas, être limité à leur part dans la dette publique de la 
France, soit 4,5% pour le bloc communal ; 
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• La suppression de la taxe d’habitation – sans révision des valeurs locatives – remet 
gravement en cause l'autonomie fiscale des communes, fige et amplifie les inégalités entre 
populations et territoires.  
Elle ne permettra plus de maintenir au même niveau les services apportés à la population. En 
outre, la réforme fiscale devra être discutée avec les trois catégories de collectivités locales et 
non pas les uns contre les autres ; 

• L’encadrement des dépenses de fonctionnement des collectivités locales tel que décidé est 
intenable et porte gravement atteinte à leur autonomie de gestion ; 

• La loi NOTRe doit être corrigée en ce qui concerne son volet intercommunal, les dispositions 
relatives à l’eau et l’assainissement, et au « Grand Paris » ; 

• La modification envisagée de la dotation d’intercommunalité, si elle est nécessaire ne peut 
cependant continuer à favoriser certaines métropoles au détriment des autres structures 
intercommunales ; 

• La gouvernance de la nouvelle agence de cohésion des territoires doit confier une place 
majoritaire aux élus du bloc communal, qui sont les premiers concernés. L’agence doit être 
dotée de fonds propres pour pouvoir remplir son rôle auprès des collectivités dont les moyens 
sont aujourd’hui contraints. 

• Les moyens dévolus aux agences de l’eau doivent être maintenus. Toute ponction qui 
détourne les redevances des usagers de leurs objectifs initiaux doit cesser ;  

• L’implication des maires dans la mise en œuvre d’une police de sécurité du quotidien, dans 
une gouvernance locale de sécurité partagée, doit se faire dans la limite des compétences 
respectives, sans transfert de charges et dans le respect du principe de libre administration 
qui s’applique également en matière de sécurité ; 

• Les propositions de l’AMF pour soutenir la dynamique volontaire de création de communes 
nouvelles doivent être prises en compte 

• Les démarches initiées par nos territoires en faveur de la transition écologique et énergétique, 
pour faire face aux dérèglements climatiques, doivent être reconnues et accompagnées  

• Les moyens dédiés au sport et à la culture pour tous doivent être maintenus dans le cadre 
d’une gouvernance partagée ; 

• Les conditions d’exercice des mandats locaux doivent être améliorées pour permettre l’accès 
de tous aux fonctions électives, en facilitant la conciliation avec l’activité professionnelle ; 

• La parité des fonctions électives doit être recherchée à tous les niveaux, y compris au sein de 
tous les exécutifs communaux et intercommunaux ; 

• La création récente de la coordination des employeurs territoriaux doit être prise en compte 
et que le statut de la fonction publique soit comme la pierre angulaire de nos administrations 
territoriales ; 

• La place des communes dans les politiques européennes doit être défendue quelle que soit leur 
taille par la France dans le cadre du nouveau cadre financier pluriannuel de l’Union.  

 
Considérant que nous demandons la reconnaissance par le gouvernement de trois principes 
simples mais fondamentaux : 

1) Le respect effectif du principe constitutionnel de libre administration des collectivités 
territoriales ; 

2) L’acceptation du principe : « qui décide paie, qui paie décide » ; 
3) La cessation de tout dénigrement et toute stigmatisation des maires et de l’ensemble des élus 

locaux. 
 
Considérant que l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité a, lors 
de son dernier congrès, proposé sept sujets qui doivent être au cœur d’une véritable négociation 
avec le gouvernement : 

1) L’inscription de la place particulière de la commune et de sa clause générale de compétence 
dans la Constitution. Il s’agit de donner plus de libertés, de capacités d’initiative et de 
souplesse aux collectivités, en particulier s’agissant de la répartition des compétences du bloc 
communal. Rien ne remplacera le cadre de solidarité et de proximité des communes et leurs 
mairies. Cela doit également permettre de consacrer l’engagement présidentiel de garantir 
l’autonomie financière et fiscale des communes et de leurs groupements ; 
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2) La compensation intégrale et dans la durée de la taxe d’habitation sur les résidences 
principales par un dégrèvement général qui tienne compte de l’évolution annuelle des bases ; 

3) L’ajustement de la contribution du bloc communal à la réduction de la dette publique, au 
prorata de sa part dans l’endettement ; 

4) L’acceptation d’une révision du plafonnement à 1,2% des dépenses de fonctionnement, alors 
que ce seuil est rendu obsolète par des prévisions d’inflation largement supérieures ; 

5) Le retour à une conception non « léonine » et donc véritablement partenariale des contrats 
établis entre l’État et les collectivités territoriales ; 

6) Le réexamen de la baisse des moyens dans les domaines essentiels de la vie des territoires que 
sont notamment le logement social, les contrats aidés et la politique de l’eau ; 

7) Le rétablissement du caractère optionnel de tout transfert de compétence – et en particulier 
de la compétence « eau et assainissement » – qui doit s’accompagner, de manière générale, de 
l’arrêt de tout nouveau transfert obligatoire. 

 
Ceci étant exposé,  
Considérant que le Conseil Municipal de Bagnoles de l'Orne Normandie est appelé à se 
prononcer comme l’ensemble des communes et intercommunalités de France sur son soutien à cette 
résolution adoptée lors du congrès de 2018. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de Bagnoles de l'Orne Normandie de soutenir cette résolution 
et l’AMF dans ses discussions avec le Gouvernement  

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

� Soutient la résolution finale qui reprend l’intégralité des points de négociation avec le 
gouvernement. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
� Monsieur PETITJEAN rappelle le débat participatif qui sera organisé le 6 mars 2019 à 

20h au Centre d’Animation.  
Depuis, ce débat a été reporté au 7 mars 2019 à 19h au Centre d’Animation, à l’initiative des 
parlementaires de l’Orne. 

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






