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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
NORMANDIE 

 SÉANCE DU 22 JANVIER 2018 À 18 H 00 

 
L’an deux mille dix-huit, le vingt-deux 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 et Sylvain JARRY, Maires délégués ; 
Mesdames Françoise ADDA, Manuela CHEVALIER et Catherine HÉNUIN ; et Messieurs 
Philippe AUFFRET (à partir du point 25), Christian CLÉMENT, Benoît DUBREUIL et Alain 
LEFÈVRE, Adjoints ; 
Mesdames Nadine BELZIDSKY, Corinne BETHMONT, Marie-Thérèse BURON, Armelle 
DESTAIS, Patricia GARNIER, Isabelle MICALAUDIE, Jeannine MONTILLON, Fabienne 
MOREL ; 
Messieurs Denis DUGRAIS, Jean GAULUPEAU, Robert GLORIOD, Gérard GROSSE, Paul 
MORIN, Samuel RADIGUE. 
 
Absents excusés : 
Madame Virginie DREUX-COUSIN qui a donné pouvoir à Monsieur Benoît DUBREUIL ; 
Monsieur Philippe AUFFRET (jusqu’au point 24) qui a donné pouvoir à Monsieur Jean 
Pierre BLOUET ; 
Madame Chantal COPRÉAU qui a donné pouvoir à Monsieur Jean GAULUPEAU ; 
Madame Isabelle GARNIER. 
 
Absents : 
Messieurs Daniel CORBIÈRE, Christian GUÉRIN, Marc MAILLARD.  
 
 
Convocations en date du 16 janvier 2018 adressées par voie dématérialisée aux Conseillers 
Municipaux et à leur domicile pour ceux ayant refusé ce mode de communication. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Élection du secrétaire de séance .................................................................................................... 3 
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 11 décembre 2017 .......................................... 3 
3. Délégations du Conseil Municipal au Maire ............................................................................... 3 
4. Finances locales - Budget principal - Ouverture de crédits en section d’investissement ...... 4 
5. Finances locales - Régie Camping de la Vée - Ouverture de crédits en section 

d’investissement .............................................................................................................................. 4 
6. Finances locales - Avenant n°1 à la convention de mise à disposition partielle de 

personnel de la commune à l’EPIC Bagnoles de l’Orne Tourisme ........................................... 5 
7. Finances locales - Convention de subvention à la Régie Transport public ............................. 5 
8. Finances locales - Convention de subvention à la Régie Aérodrome des Bruyères ............... 6 
9. Finances locales - Convention de subvention à la Régie Village du cheval La Passée .......... 6 
10. Finances locales - Subventions aux associations ......................................................................... 7 
11. Finances locales - Dépenses à imputer au compte 6232 « Fêtes et cérémonies » .................... 8 
12. Personnel communal - Convention de mise à disposition de personnel communal à la 

Régie Eau et assainissement ........................................................................................................... 8 



Conseil Municipal – 22/01/2018  Page 2/20 

13. Personnel communal - Convention de mise à disposition de personnel communal à la 
Régie Camping de la Vée ................................................................................................................ 9 

14. Personnel communal - Convention de mise à disposition de personnel communal à la 
Régie Aérodrome des Bruyères ..................................................................................................... 9 

15. Personnel communal - Convention de mise à disposition de personnel communal à la 
Régie Village du Cheval La Passée................................................................................................ 10 

16. Personnel communal - Convention de mise à disposition de personnel communal à la 
Régie transport public ..................................................................................................................... 10 

17. Personnel EPIC - Convention de mise à disposition de personnel EPIC à la Régie 
Transport Public ............................................................................................................................... 11 

18. Territoire d’Energie 61 - Projet d’effacement des réseaux sur la commune historique de 
Saint Michel des Andaines ............................................................................................................. 11 

19. Territoire d’Energie 61 - Projet d’effacement des réseaux sur la commune historique de 
Bagnoles de l’Orne ........................................................................................................................... 12 

20. Marchés publics – Restructuration partielle de locaux (sanitaires) des communs du 
château – Attribution des marchés ................................................................................................ 12 

21. Marchés publics – Amélioration de l’accessibilité du Camping de la Vée – Attribution 
des marchés ...................................................................................................................................... 13 

22. Marchés publics – Éclairage et sonorisation du terrain de pétanque ....................................... 14 
23. Environnement – Convention avec la Ligue de Protection des Oiseaux Normandie ........... 14 
24. Intercommunalité - Convention de mise à disposition du service crèche - Accueil 

collectif de mineurs - Communauté de communes Andaine-Passais ...................................... 15 
25. Intercommunalité - Convention de mise à disposition partielle du service voirie - 

Communauté de communes Andaine-Passais ............................................................................ 15 
26. Domaine et patrimoine – Convention de mutualisation des locaux scolaires ........................ 16 
27. Personnel - Tableau des emplois ................................................................................................... 16 
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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 Code Général des Collectivités Territoriales (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 11 DÉCEMBRE 2017  

 
Monsieur le Maire indique que le procès-verbal de la séance du 11 décembre 2017 a été 
transmis aux conseillers municipaux le 22 décembre 2017. 
 
Il souhaite savoir si les conseillers municipaux ont des remarques à formuler quant à son 
contenu. 
 
Le procès-verbal de la séance du 11 décembre 2017 est approuvé. 
 
 

DÉLÉGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal des décisions prises dans le 
cadre des délégations qui lui ont été accordées, conformément aux dispositions des articles 
L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
 
Tarifs (alinéa 2 - article L2122-22 du CGCT). 

� Par décision n°18-001 du 8 janvier 2018, Monsieur le Maire a autorisé le 
stationnement d’un avion Grumman par Monsieur Buick sur le domaine public de 
l’Aérodrome des Bruyères, pour une durée de six mois à compter du 1er janvier 
2018, moyennant une redevance mensuelle calculée au prorata de l’envergure de 
l’appareil. 

� Par décision n°18-002 du 9 janvier 2018, Monsieur le Maire a autorisé l’attribution de 
parcelles de la Régie Aérodrome des Bruyères à Monsieur Paul Morin, à usage de 
pâture pour chevaux, moyennant une redevance annuelle de 100 €. 

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

� 5 déclarations d’intention d’aliéner (2017-69 à 2017-73) ainsi qu’une déclaration de 
cession de commerce (2017-C0003) ont été reçues en Mairie depuis la dernière 
réunion du Conseil. 

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

 
 

* * * Entrée en séance de Madame Nadine BELZIDSKY * * * 
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D18-001 

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

 
Madame Françoise ADDA précise 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 2017 de la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie 
hors remboursement de la dette s’élevait à 2 594 784,27 €. 
En conséquence, le montant total des crédits provisoires 2018 ne peut excéder 648 696,06 €. 
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 129 000 €.  
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu le budget primitif 2017 de la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie, 

 
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 2018 pour le budget principal 
dans les limites ci-dessus exposées (pour un montant total de 129 000 €) ; 

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

 
 

D18-002 

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

 
Monsieur Alain LEFÈVRE précise 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 devra préciser le montant et l’affectation 
des crédits.  
Le budget total d’investissement 2017 de la Régie camping de la Vée hors remboursement de 
la dette s’élevait à 160 495,11 €. 
En conséquence, le montant total des crédits provisoires 2018 ne peut excéder 40 123,77 €. 
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 31 000 €.  
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
- Vu le budget primitif 2017 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 2018 pour le budget annexe de 
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la Régie camping de la Vée dans les limites ci-dessus exposées (pour un montant total 
de 31 000 €) ; 

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

 
 

D18-003 

FINANCES LOCALES - AVENANT N°1 À LA CONVENTION DE MISE À 
DISPOSITION PARTIELLE DE PERSONNEL DE LA COMMUNE À L’EPIC BAGNOLES 

DE L’ORNE TOURISME 

 
Monsieur Olivier PETITJEAN informe l’assemblée qu’il convient de prendre un avenant à la 
convention de mise à disposition partielle de la Directrice Générale des Services auprès de 
l’EPIC Bagnoles de l’Orne Tourisme pour mettre fin à cette convention à compter du 
4 septembre 2017, date de début de contrat du directeur de l’EPIC.  
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, 
- Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition 

applicable aux Collectivités Territoriales, 
- Vu la délibération du Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne D15-008 en date du 23 

février 2015 actant la mise à disposition partielle de la Directrice Générale des 
Services auprès de l’EPIC Bagnoles de l’Orne Tourisme à hauteur de 20% de son 
temps de travail, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide de prendre un avenant à la convention de mise à disposition partielle de la 
Directrice Générale des Services mettant fin à cette convention à compter du 
4 septembre 2017 ; 

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

 
 

D18-004 

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 264 000 € correspondant au montant 
versé en 2017. Ce montant pourra être réajusté au moment du vote du budget primitif 2018 
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 2018 de la commune à hauteur de 264 000 € ; 
� 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 Transport Public. 
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D18-005 

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 49 000 € correspondant au montant 
prévisionnel des amortissements. Ce montant pourra être réajusté au moment du vote du 
budget primitif 2018 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 2018 de la commune à hauteur de 49 000 € ; 
� 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. 

 
 

D18-006 

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 65 000 € correspondant au montant 
prévisionnel du remboursement des emprunts. Ce montant pourra être réajusté au moment 
du vote du budget primitif 2018 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 2018 de la commune à hauteur de 65 000 € ; 
� 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 Village du Cheval La Passée. 

 
 
Monsieur Jean GAULUPEAU souligne que le Village du Cheval est en cours de vente et 
demande si cette subvention restera attribuée à la signature du contrat. 
Monsieur PETITJEAN précise que des emprunts continuent à courir et que la régie doit 
fonctionner jusqu’à la conclusion de l’opération. Seul le montant des emprunts a été 
provisionné. 
 
Concernant la mise à disposition d’un agent de la commune à la régie, Monsieur 
GAULUPEAU demande si la convention sera revue lors de la signature de la vente. 
Monsieur PETITJEAN rappelle que la régie va perdurer. 
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D18-007 

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 La Pétanque bagnolaise pour un montant de 103 € (galette des rois du 
6/01/2018), 

• Association sportive d’Andaine pour un montant de 103 € (galette des rois du 
14/01/2018), 

• Association Andaine Golf Club pour un montant de 63 € (assemblée générale du 
19/01/2018), 

• Association Avenue des Frères Lumière pour un montant de 721 € (brocante des 27 et 
28/01/2018). 

 
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 103 € au profit de 
l’Association La Pétanque bagnolaise ; 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 103 € au profit de 
l’Association sportive d’Andaine ; 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 63 € au profit de 
l’Association Andaine Golf Club ; 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 721 € au profit de 
l’Association Avenue des Frères Lumière ; 

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

 
Madame Patricia GARNIER n’a pas participé au vote de la subvention relative à l’Association Avenue des 
Frères Lumière. 
 
 
Monsieur Jean GAULUPEAU fait remarquer que le budget de l’association La Pétanque 
bagnolaise est en excédent. Il s’interroge sur le bien-fondé de la demande de subvention. 
Monsieur PETITJEAN rappelle qu’une subvention attribuée à cette association concerne la 
dotation du Grand Prix de la Ville et une seconde a été attribuée pour soutenir 2 jeunes 
participant au Championnat de France. Il n’y a pas de subvention de fonctionnement. 
Madame HÉNUIN précise que les attributions de subventions 2018 seront examinées lors du 
Conseil Municipal du mois de mars, la subvention dont il est question ce jour ne concerne 
qu’une contrepartie de location de salle. 
Madame Nadine BELZIDSKY note que des travaux seront réalisés au niveau du terrain. 
Monsieur PETITJEAN rappelle que les travaux d’éclairage sont des travaux de sécurisation. 
Pour Madame BELZIDSKY, la question à se poser est de savoir si l’activité profite à la 
commune. 
Il est rappelé que toutes les semaines, plus de 150 participants utilisent le terrain. C’est le 
premier club du département en nombre de licenciés. 
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D18-008 

FINANCES LOCALES - DÉPENSES À IMPUTER AU COMPTE 6232 « FÊTES ET 
CÉRÉMONIES » 

 
Madame Françoise ADDA, adjointe, informe qu’il est demandé à la commune de Bagnoles 
de l’Orne Normandie de faire procéder à l’adoption par le Conseil Municipal d’une 
délibération précisant les principales caractéristiques des dépenses à prendre au compte 6232 
« fêtes et cérémonies », conformément aux instructions réglementaires et aux dispositions 
comptables propres à cet article budgétaire. 
 
Aussi sont proposées de prendre en compte les dépenses suivantes : 

• d’une façon générale, l’ensemble des biens et services, objets et denrées divers ayant 
trait aux fêtes, cérémonies, manifestations culturelles, touristiques ou sportives et les 
diverses prestations et cocktails servis lors de réceptions officielles et inaugurations,  

• les fleurs, bouquets, gravures, médailles, coupes et autres présents offerts à l’occasion 
de divers évènements notamment lors de mariages, décès, naissances, départs 
(notamment en retraite), récompenses sportives ou culturelles ou lors de réceptions 
officielles, 

• les frais de restauration des élus ou employés communaux ou gendarmes (pour 
assurer la sécurité des manifestations) ou à l’occasion d’évènements ponctuels, 

• les dépenses liées à l’achat de denrées et petites fournitures pour l’organisation de 
réunions, ateliers ou manifestations, 

• les illuminations et décorations de Noël 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu l’article D.1617-19 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
- Considérant la demande de Madame la Comptable du Trésor Public,  

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide d’affecter les dépenses suscitées au compte 6232 « fêtes et cérémonies » dans 
la limite des crédits repris au budget. 

 
 

D18-009 

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 
• Un technicien principal de 1ère classe à plein temps 
• Un agent de maîtrise principal à plein temps 
• Trois adjoints techniques à plein temps 

 

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 2018. 
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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 

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

 
 

D18-010 

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 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 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. 

 
 

D18-011 

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 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 2018. 
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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 ; 

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

 
 

D18-012 

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 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 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 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 

 
 

D18-013 

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 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 
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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. 

 
 

D18-014 

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 de février à fin novembre 2018 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 2018. 
 
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 février au 30 novembre 2018 ; 

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

 
 

D18-015 

TERRITOIRE D’ENERGIE 61 - PROJET D’EFFACEMENT DES RÉSEAUX SUR LA 
COMMUNE HISTORIQUE DE SAINT MICHEL DES ANDAINES 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL, adjoint, rappelle à l’assemblée que la commune historique de 
Saint Michel des Andaines a le statut de commune rurale jusqu’en 2020. Il propose au 
Conseil Municipal d’inscrire au programme du Territoire d’énergie Orne (Te61) : 

- L’effacement des réseaux - route de Saint Maurice (VC4) sur un linéaire de 250ml 
environ au cours de l’année 2019, 

- L’effacement des réseaux - secteur de la Grande Prise et rues transversales sur un 
linéaire de 400ml environ au cours de l’année 2020, 

- La commune s’engage à effacer les réseaux éclairage public et de télécommunication 
sur l’emprise des dossiers. 

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

� Approuve l’inscription de ces effacements au Territoire d’énergie Orne (Te61) ; 
� Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ces opérations. 
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D18-016 

TERRITOIRE D’ENERGIE 61 - PROJET D’EFFACEMENT DES RÉSEAUX SUR LA 
COMMUNE HISTORIQUE DE BAGNOLES DE L’ORNE 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL, adjoint, rappelle que la commune historique de Bagnoles de 
l’Orne dispose du statut de commune urbaine et propose au Conseil Municipal d’inscrire au 
programme du Territoire d’énergie Orne (Te61) : 

- L’effacement des réseaux : 
� Boulevard Lemeunier de la Raillère, les rues transversales vers le boulevard 

Christophle ainsi que le secteur HLM sur un linéaire de 1100 ml environ en 
2019, 

� Rue Auguste Gautier, avenue Coty et résidence de la Vée sur un linéaire de 
250 ml environ en 2020, 

� Boulevard Paul Chalvet et rues transversales vers le boulevard Christophle 
sur un linéaire de 950 ml environ en 2021, 

� Boulevard Christophle sur un linéaire de 700 ml environ en 2022. 
- La commune s’engage à effacer les réseaux éclairage public et de télécommunication 

sur l’emprise des dossiers. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve l’inscription de ces effacements au Territoire d’énergie Orne (Te61) ; 
� Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ces opérations. 

 
 

D18-017 

MARCHÉS PUBLICS – RESTRUCTURATION PARTIELLE DE LOCAUX (SANITAIRES) 
DES COMMUNS DU CHÂTEAU – ATTRIBUTION DES MARCHÉS 

 
Monsieur Alain LEFÈVRE, adjoint, fait savoir que dans le cadre du projet de restructuration 
partielle de locaux (sanitaires) des communs du château, une procédure de mise en 
concurrence a été initiée en vue de l’attribution des marchés de travaux. 
 
Sept lots ont été définis par le maître d’œuvre à savoir : 

- Lot n° 1 - Démolitions - Maçonnerie 
- Lot n° 2 - Carrelage 
- Lot n° 3 - Menuiseries - Cloisons 
- Lot n° 4 - Faux Plafonds 
- Lot n° 5 - Peintures 
- Lot n° 6 - Plomberie - Chauffage - Ventilation 
- Lot n° 7 - Électricité 

 
Monsieur Alain LEFÈVRE indique que la commission « Bâtiments » s’est réunie ce jour pour 
étudier le rapport d’analyse des offres établi par l’Atelier JSa, Maître d’œuvre. 
 
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 l’Atelier JSa, 
- Considérant l’avis de la commission « Bâtiments » du 22 janvier 2018, 
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après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Attribue le lot n° 1 - Démolitions - Maçonnerie, à l’entreprise Pottier de La Ferté-Macé 
(61600), pour un montant de 27 640,75 € HT (offre de base) et de retenir la variante 
« Ouverture dans mur de soubassement » pour un montant de 2 885 € HT, soit un 
montant total de 30 525,75 € HT ; 

� Attribue le lot n° 2 - Carrelage, à l’entreprise Pottier de La Ferté-Macé (61600), pour 
un montant de 14 898,91 € HT ; 

� Attribue le lot n° 3 - Menuiseries - Cloisons, à l’entreprise Chevalier de La Chapelle 
d’Andaine 61140 Rives d’Andaine, pour un montant de 31 144,61 € HT (offre de base) 
et de retenir la variante « Conservation porte existante » pour un montant 
de -4 004 € HT, soit un montant total de 27 140,61 € HT ; 

� Attribue le lot n° 4 - Faux Plafonds, à l’entreprise Chevalier de La Chapelle d’Andaine 
61140 Rives d’Andaine, pour un montant de 5 937,06 € HT ; 

� Attribue le lot n° 5 - Peintures, à l’entreprise Simon Peinture de La Ferté-Macé 
(61600), pour un montant de 7 200,30 € HT ; 

� Attribue le lot n° 6 - Plomberie - Chauffage - Ventilation, à l’entreprise SCF de La 
Ferté-Macé (61600), pour un montant de 25 781,50 € HT ; 

� Attribue le lot n° 7 - Électricité, à l’entreprise EBI de Magny-le-Désert (61600), pour un 
montant de 8 903,93 € HT ; 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer lesdits marchés et tous les 
documents relatifs à ce dossier. 

 
 
Monsieur Alain LEFÈVRE précise que le démarrage des travaux est prévu pour le 12 février 
2018, pour s’achever le 31 mai. 
 

D18-018 

MARCHÉS PUBLICS – AMÉLIORATION DE L’ACCESSIBILITÉ DU CAMPING DE LA 
VÉE – ATTRIBUTION DES MARCHÉS 

 
Monsieur Alain LEFÈVRE, adjoint, fait savoir que dans le cadre du projet d’amélioration de 
l’accessibilité du Camping de la Vée, une procédure de mise en concurrence a été initiée en 
vue de l’attribution des marchés de travaux. 
 
Six lots ont été définis par le maître d’œuvre à savoir : 

- Lot n° 1 - VRD – Espaces verts 
- Lot n° 2 - Maçonnerie - Carrelage 
- Lot n° 3 - Menuiseries - Cloisons 
- Lot n° 4 - Peintures 
- Lot n° 5 - Plomberie 
- Lot n° 6 - Électricité 

 
Monsieur Alain LEFÈVRE indique que la Régie du Camping de la Vée s’est réunie ce jour 
pour étudier le rapport d’analyse des offres établi par l’Atelier JSa, Maître d’œuvre. 
 
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 l’Atelier JSa, 
- Considérant l’avis de la Régie du Camping de la Vée du 22 janvier 2018, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Attribue le lot n° 1 - VRD – Espaces verts, à l’entreprise FMTP de La Ferté-Macé 
(61600) pour un montant de 36 144 € HT ; 
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� Attribue le lot n° 2 - Maçonnerie - Carrelage, à l’entreprise Pottier de La Ferté-Macé 
(61600), pour un montant de 40 925,63 € HT ; 

� Attribue le lot n° 3 - Menuiseries - Cloisons, à la Menuiserie Deslandes de La Ferté-
Macé (61600), pour un montant de 20 444,69 € HT ; 

� Attribue le lot n° 4 - Peintures, à l’entreprise Simon Peinture de La Ferté-Macé 
(61600), pour un montant de 970 € HT ; 

� Attribue le lot n° 5 - Plomberie, à l’entreprise SCF de La Ferté-Macé (61600), pour un 
montant de 6 604,15 € HT ; 

� Attribue le lot n° 6 - Électricité, à l’entreprise EBI de Magny-le-Désert (61600), pour un 
montant de 6 781,35 € HT (offre de base) et de retenir la variante « Luminaires à led » 
pour un montant de 4 465,05 € HT, soit un montant total de 11 246,40 € HT ; 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer lesdits marchés et tous les 
documents relatifs à ce dossier. 

 
Monsieur Alain LEFÈVRE précise que les travaux se dérouleront de début février jusqu’à mi-
mars, puis du 15 novembre 2018 au 15 janvier 2019. 
 
 

D18-019 

MARCHÉS PUBLICS – ÉCLAIRAGE ET SONORISATION DU TERRAIN DE 
PÉTANQUE 

 
Monsieur Alain LEFÈVRE, adjoint, fait savoir qu’une procédure de mise en concurrence a été 
initiée en vue de la réalisation de travaux d’éclairage et de sonorisation du terrain de 
pétanque. 
 
Deux entreprises ont remis une offre avant la date limite fixée au 19 janvier 2018. 
Ces offres sont en cours d’analyse par le cabinet Bader. 
 
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 Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Autorise Monsieur le Maire à prendre toutes décisions concernant la préparation, la 
passation, l'exécution et le règlement du marché ayant comme objet l’ « Éclairage et la 
sonorisation du terrain de pétanque », ainsi que toutes décisions concernant ses 
avenants éventuels. 

 
 

D18-020 

ENVIRONNEMENT – CONVENTION AVEC LA LIGUE DE PROTECTION DES 
OISEAUX NORMANDIE 

 
Monsieur Christian CLÉMENT, adjoint, rappelle le projet pédagogique de création d’un 
refuge LPO (Ligue de Protection des Oiseaux). 
 
Il précise que la LPO va identifier les différents types d’habitats, recenser les espèces de 
faune et de flore à l’intérieur de chacun de ces habitats, puis proposera un programme 
d’actions. 
 
Il fait savoir que l’association LPO Normandie propose une convention pour la réalisation 
d’un diagnostic en vue de la création de ce refuge en faveur de la biodiversité. 
Cette convention sera conclue pour une durée initiale d’un an. 
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Le coût pour la collectivité s’élèverait à 7 980 € HT pour la création du refuge. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Désigne Monsieur Christian CLÉMENT en tant que référent de la commune pour le 
suivi du projet ; 

� Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention ; 
� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à son représentant dans ce dossier. 

 
 

D18-021 

INTERCOMMUNALITÉ - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DU SERVICE 
CRÈCHE - ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

ANDAINE-PASSAIS 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN indique, comme en 2017, que dans le cadre des compétences 
transférées à la Communauté de Communes Andaine-Passais et dans le souci d’une bonne 
organisation, il est proposé que la commune mette à disposition de l’EPCI une partie de ses 
services administratifs et son service bâtiment, notamment pour l’exercice des compétences 
« création, organisation et gestion des crèches et mini-crèches » et « organisation et gestion 
des accueils de loisirs tels que les Accueils Collectifs de Mineurs ». 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN présente alors les principaux points du projet de convention 
de mise à disposition des services administratifs et bâtiment à intervenir avec la 
Communauté de Communes Andaine-Passais : 

- une convention annuelle à compter du 1er janvier 2018 ; 
- une prise en charge à hauteur de 181 023 € par la Communauté de Communes. 

 
Le Conseil Municipal, 

- Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les 
articles L.5211-4-1 et L.5711-1, 

- Vu le projet de convention de mise à disposition de service, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve le projet de convention de mise à disposition de service à intervenir avec la 
Communauté de Communes Andaine-Passais ; 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention. 
 
 

D18-022 

INTERCOMMUNALITÉ - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION PARTIELLE DU 
SERVICE VOIRIE - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ANDAINE-PASSAIS 

 
Dans le cadre des compétences transférées à la Communauté de Communes Andaine-Passais 
et dans le souci d’une bonne organisation, Monsieur Benoît DUBREUIL propose, comme en 
2017, que la commune mette à disposition de l’EPCI une partie de ses services pour l’exercice 
des compétences « voirie » et « entretien des sentiers balisés inscrits au PDIPR ». 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL présente alors les principaux points du projet de convention de 
mise à disposition de service à intervenir avec la Communauté de Communes Andaine-
Passais : 

- une mise à disposition du service « voirie » de la commune de Bagnoles de l’Orne 
Normandie ; 

- une convention annuelle à compter du 1er janvier 2018 ; 
- une prise en charge à hauteur de 422 387 € par la Communauté de Communes. 
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* * * Entrée en séance de Monsieur Philippe AUFFRET * * * 

 
Le Conseil Municipal, 

- Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les 
articles L.5211-4-1 et L.5711-1, 

- Vu le projet de convention de mise à disposition de service, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve le projet de convention de mise à disposition de service à intervenir avec la 
Communauté de Communes Andaine-Passais ; 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention. 
 
 

D18-023 

DOMAINE ET PATRIMOINE – CONVENTION DE MUTUALISATION DES LOCAUX 
SCOLAIRES 

 
Madame Manuela CHEVALIER, adjointe, rappelle à l’assemblée que l’Accueil Collectif de 
Mineurs est organisé par la Communauté de Communes Andaine-Passais dans les locaux du 
groupe scolaire Lancelot. 
 
Aussi, il convient d’établir une convention de mutualisation des locaux établissant les droits 
et obligations de la commune et de la Communauté de Communes Andaine-Passais. 
 
Les dispositions financières stipulent que la Communauté de Communes Andaine-Passais 
s’engage à rembourser à la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie les diverses 
consommations constatées (eau, gaz, fioul, électricité, internet, assurance) calculées selon 
l’annexe 3 de ladite convention. 
 
La convention prend effet au 1er janvier 2018 pour une durée de 3 ans. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve le projet de convention de mutualisation des locaux scolaires ; 
� Autorise Monsieur le Maire à signer cette convention. 

 
 

D18-024 

PERSONNEL - TABLEAU DES EMPLOIS 
 
Monsieur Jean Pierre BLOUET, Maire délégué, fait part de la nécessité de procéder à la 
modification du tableau des emplois 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 03/03 au 
11/11/2018), 

- Un emploi saisonnier à temps complet de cuisinier (du 03/03 au 11/11/2018), 
- Un emploi saisonnier à temps non complet (sur la base de 72,01 % d’un temps plein) 

de cuisinier suppléant (du 02/05 au 30/09/2018), 
- Un emploi saisonnier à temps non complet (sur la base de 82,05 % d’un temps plein) 

pour un agent d’entretien (du 19/02 au 11/11/2018), 
- Un emploi saisonnier à temps non complet (sur la base de 53,99 % d’un temps plein) 

pour un agent d’entretien polyvalent (du 01/06 au 28/10/2018). 
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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 la délibération D17-154 du 9 octobre 2017, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� 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
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m
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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 

 
 
 
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 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 (104/151,67) 
 
 
1 (TC) 
 
1 (27/35e) 
 
 
1 (16/35e) 
 

 
 
 
0 
 
2 
 
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 
 
 
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 
 
 
 
 
 

 
ATSEM ppal de 1ère classe 
 
 
Adjoint technique 
 
 
 
 
 

 
3 (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) 

 
3 
 
 
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 
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m
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Service Cadres d’emplois 
de référence 

Nombres 
d’emplois 

Effectifs 
pourvus 

Echéance 

Ecole 
Adjoint d’animation 

 
Adjoint d’animation 
ppal de 2e classe 

 
1 (18/35ème) 

 
1 
 

 
Jusqu’au 
31/08/2018 

Service technique 
Agent de maîtrise 
 

 
Agent de maîtrise 

 
1 (TC) 
 

 
1 

 
Jusqu’au 
12/02/2018 

Services administratifs 
Secrétariat général 
Rédacteur territorial 
 
État-Civil - Accueil 
Adjoint administratif 
 
 

 
 
Rédacteur 
 
 
Adjoint 
administratif 

 

 
 
1 (TC) 
 
 
1 (TC) 
 
 

 
 
1 
 
 
1 
 

 

 
 
Jusqu’au 
02/04/2018 
 
Jusqu’au 31 mai 
2018 
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 Nombres 

d’emplois 
Effectifs pourvus Échéance 

 
Directeur du camping 

 
1 (TC) 

 

 
1 

 
Emploi permanent 

Technique 
 

Ouvrier qualifié 
 

Agent d’entretien 
 
 

Agent d’entretien polyvalent 
 

Cuisinier 
 
 

Cuisinier suppléant 

 
 

1 (TC) 
 

1 (82,05 %) 
 
 

1 (53,99 %) 
 
 

1 (TC) 
 
 

1 (72,01 %) 

 
 

1 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 

 
 

Emploi permanent 
 

Emploi saisonnier du 
19/02 au 11/11/2018 

 
Emploi saisonnier (du 
01/06 au 28/10/2018) 

 
Emploi saisonnier (du 
03/03 au 11/11/2018) 

 
Emploi saisonnier (du 
02/05 au 30/09/2018 

Accueil 
Employé administratif 

 
 

 
1 (TC) 

 
 

 
0 
 
 

 
Emploi saisonnier du 
03/03 au 11/11/2018 

 
 

D18-025 

RÉGIE VILLAGE DU CHEVAL LA PASSÉE – AUTORISATION DONNÉE À 
MONSIEUR LE MAIRE POUR DÉFENDRE LES INTÉRÊTS DE LA RÉGIE 

 
Monsieur Sylvain JARRY, Maire délégué, rappelle à l’assemblée qu’en créant la Régie Village 
du Cheval La Passée, la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie a repris l’ensemble des 
éléments d’actif et de passif dans la comptabilité communale. De plus, les droits et 
obligations ont été automatiquement transférés à la commune nouvelle. Ceux-ci 
comprennent notamment la défense des intérêts de la collectivité dans l’affaire toujours en 
cours contre les entreprises suite aux malfaçons constatées lors de travaux réalisés au centre 
équestre. 
 

* * * Monsieur Jean Pierre BLOUET quitte la séance * * * 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu l’arrêté préfectoral portant sur la création de la Commune nouvelle de Bagnoles 
de l’Orne Normandie en date du 18 novembre 2015, 

- Vu l’arrêté préfectoral de dissolution du Syndicat Intercommunal du Centre équestre 
et de loisirs de La Passée Bagnoles de l’Orne-Saint Michel des Andaines en date du 7 
mars 2016, 

- Vu la délibération D16-005 du Conseil Municipal portant sur les délégations 
consenties par le Conseil Municipal à Monsieur le Maire, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Réitère sa volonté de défendre les intérêts de la collectivité dans l’affaire concernant 
les malfaçons constatées sur le manège ; 

� Autorise Monsieur le Maire à ester en justice. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 
� Madame Nadine BELZIDSKY fait observer que lors des réunions de commissions, leurs 

membres émettent un avis, puis le sujet est abordé au Conseil Municipal. Il est dommage 
que l’on n’ait pas d’écho de ce qui a pu animer la commission. 
Madame BELZIDSKY cite l’exemple de la commission bâtiments réunie ce jour. Une 
proposition a été faite à propos des toilettes, sans abattants. Il peut être intéressant que 
l’ensemble du Conseil Municipal ait le compte rendu des débats. 
Monsieur Alain LEFÈVRE informe à ce propos que le sujet de la suppression des 
abattants a été pris en compte et est en cours d’étude par l’architecte. 

 
Madame Isabelle MICALAUDIE préférerait que les comptes rendus des commissions 
soient diffusés à tous, plutôt que de faire part des débats en Conseil Municipal. 
Monsieur PETITJEAN accepte que les comptes rendus soient transmis à l’ensemble des 
conseillers. 

 
� Monsieur Olivier PETITJEAN rappelle que le Salon de l’habitat se tiendra les 3 et 4 

février dans les Communs du Château. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30. 
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ANNEXE DÉLIBÉRATION D18-001 
BUDGET PRINCIPAL - OUVERTURE DE CRÉDITS EN SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

Opération Crédits ouverts en 2017 Crédits 2018 à ouvrir par anticipation 

10 Chaufferie Bois St Michel 0,00 € 0,00 € 
13 Lac 0,00 € 3 000,00 € 
15 Gendarmerie 29 647,06 € 0,00 € 
17 Golf 29 440,00 € 3 000,00 € 
18 Terrain Football 0,00 € 0,00 € 
19 Espaces Verts - Ateliers 35 400,00 € 0,00 € 
21 Marchés 82 000,00 € 0,00 € 
24 Éclairage Public 200 814,00 € 5 000,00 € 
31 Achats fonciers 7 000,00 € 0,00 € 
35 Hippodrome 19 640,00 € 0,00 € 
37 Révision POS / PLU 64 329,20 € 15 000,00 € 
43 Communs du Château 472 059,60 € 80 000,00 € 
49 Pluvial 0,00 € 0,00 € 
51 Hôtel de Ville 567 731,91 € 0,00 € 
54 Centre d'animation 50 172,71 € 3 000,00 € 
61 Crèche 3 983,30 € 0,00 € 
64 Complexe Éducatif 151 870,58 € 0,00 € 
70 Acquisition Gare 85 200,00 € 0,00 € 
83 Aire de Jeux - Parc du Château 121 538,88 € 0,00 € 
85 Vidéoprotection 2 864,00 € 0,00 € 
91 Complexe Aquatique 35 307,74 € 0,00 € 
93 Cimetière 22 568,00 € 0,00 € 
94 Site du Roc au Chien 60 232,00 € 0,00 € 
95 Complexe tennistique 93 920,00 € 20 000,00 € 
97 Bâtiments 65 470,85 € 0,00 € 
98 Centre Technique Municipal 0,00 € 0,00 € 
99 Etude Risques Inondations-Thermes 5 876,04 € 0,00 € 
100 Voirie 387 718,40 € 0,00 € 
TOTAL 2 594 784,27 € 129 000,00 € 
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ANNEXE DÉLIBÉRATION D18-002 
RÉGIE CAMPING DE LA VÉE - OUVERTURE DE CRÉDITS EN SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
Chapitres Crédits ouverts en 2017 Crédits 2018 à ouvrir par anticipation 

21 32 846,29 € 0,00 € 
23 127 648,82 € 31 000,00 € 
TOTAL 160 495,11 € 31 000,00 € 

 
 


