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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE 

 SÉANCE DU 23 JANVIER 2023 À 18 H 30 

COMPTE-RENDU 

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

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

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

Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire. 

 

Étaient présents :  

Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire ; 

Madame Virginie DREUX-COUSIN, Maire déléguée ; 

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

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

Mesdames Nathalie AUBERT, Nadine BELZIDSKY, Corinne BETHMONT, Armelle DESTAIS, Aurélia 

HOUSSAYE ; 

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

Jean-René DUGRAIS, Jean GAULUPEAU, Olivier GERBAUD, Étienne JOUSSET. 

 

Absents excusés : 

Madame Patricia GARNIER qui a donné pouvoir à Madame Virginie DREUX-COUSIN ; 

Monsieur Dylan BILCARD--TERRIER qui a donné pouvoir à Monsieur Olivier GERBAUD ; 

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

Madame Isabelle ROBINE qui a donné pouvoir à Monsieur Etienne JOUSSET. 

 

Convocations en date du 17 janvier 2023 adressées par voie dématérialisée aux Conseillers 

Municipaux et à leur domicile pour ceux n’ayant pas ce mode de communication.  

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
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2. Approbation du procès-verbal de la séance du 12 décembre 2022 .....................................2 
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5. Finances locales - Budget principal - Ouverture de crédits en section d’investissement .....2 
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d’investissement .............................................................................................................................3 
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d’investissement .............................................................................................................................3 

8. Petites Cités de Caractère - Désignation de représentants .....................................................4 

9. Régie Réseau de Chaleur - Désignation d’un membre ............................................................4 

10. Finances locales - Subventions aux associations .......................................................................5 

11. EPIC Bagnoles de l’Orne Tourisme - Budget primitif 2023 ..........................................................5 
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16. Questions diverses ........................................................................................................................10 
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ÉLECTION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

Monsieur Jean Pierre BLOUET est désigné à l’unanimité et au scrutin public, secrétaire de 

séance. 

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 2022 

Le procès-verbal de la séance du 12 décembre 2022 est approuvé. 

 

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

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ANDAINE-PASSAIS 

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

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

verbal de la séance du conseil communautaire de la Communauté de Communes Andaine-

Passais du 24 novembre 2022 a été transmis aux conseillers municipaux le 17 janvier 2023. 

 

DÉLÉGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL À MONSIEUR LE 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° 22-045 du 15 décembre 2022, la redevance d’occupation de la place 

du marché et la location du matériel pour la Foire à la Brocante 2023 a été fixée à 

850 €. 

➢ Par décision n° 22-047 du 21 décembre 2022, Monsieur le Maire a autorisé la mise à 

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

pour une durée de six mois du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023 moyennant une 

redevance de 150 €. 

➢ Par décision n° 23-001 du 12 janvier 2023, les conditions relatives à la location d’une 

maison individuelle 17 Rue de la Forêt à Saint Michel des Andaines ont été arrêtées à 

420 € pour le loyer et 100 € pour les charges. 

➢ Par décision n° 23-002 du 12 janvier 2023, la participation de la commune pour des 

séjours organisés par des collèges ou lycées a été fixée à 7 € par jour et par enfant 

domicilié à Bagnoles de l'Orne Normandie. 

➢ Par décision n°23-003 du 16 janvier 2023, 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 120 €. 

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

➢ Par décision n°22-046 du 19 décembre 2022, trois avenants de transfert des marchés 

subséquents pour l’aménagement du quartier de la gare attribués à l’entreprise LYUM 

au Te61 ont été approuvés. 

 
D23-001 

FINANCES LOCALES - BUDGET PRINCIPAL - OUVERTURE DE CRÉDITS EN SECTION 

D’INVESTISSEMENT 

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 total des nouveaux crédits ouverts en investissement 2022 de la commune de Bagnoles de 

l’Orne Normandie hors remboursement de la dette s’élevait à 4 130 748,46 €.  

En conséquence, le montant total des crédits provisoires 2023 ne peut excéder 1 032 687,12 €.  
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Afin de pourvoir aux dépenses « courantes », il est proposé d’ouvrir les crédits par opération, 

soit un montant total de 956 300,00 €.  

Le Conseil Municipal, 

- Vu l’article L1612-1 du code général des collectivités territoriales, 

- Vu le budget primitif 2022 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 2023 pour le budget principal dans 

les limites ci-dessus exposées (pour un montant total de 956 300,00 €) ; 

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

mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

 
D23-002 

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

D’INVESTISSEMENT 

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 total des nouveaux crédits ouverts en investissement 2022 de la Régie Camping de la Vée 

hors remboursement de la dette s’élevait à 545 330,58 €.  

En conséquence, le montant total des crédits provisoires 2023 ne peut excéder 136 332,65 €.  

Afin de pourvoir aux dépenses « courantes », il est proposé d’ouvrir les crédits par chapitre, soit 

un montant total de 136 332,65 €.  

Le Conseil Municipal, 

- Vu l’article L1612-1 du code général des collectivités territoriales,  

- Vu le budget primitif 2022 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 2023 pour le budget annexe de la 

Régie camping de la Vée dans les limites ci-dessus exposées (pour un montant total de 

136 332,65 €) ; 

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

mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

 
D23-003 

FINANCES LOCALES - RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - OUVERTURE DE CRÉDITS EN SECTION 

D’INVESTISSEMENT 

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 total des nouveaux crédits ouverts en investissement 2022 de la Régie Eau et Assainissement 

hors remboursement de la dette s’élevait à 1 698 139,53 €.  

En conséquence, le montant total des crédits provisoires 2023 ne peut excéder 424 534,88 €.  

Afin de pourvoir aux dépenses « courantes », il est proposé d’ouvrir les crédits par opération, 

soit un montant total de 155 212,50 €. 
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Le Conseil Municipal, 

- Vu l’article L1612-1 du code général des collectivités territoriales,  

- Vu le budget primitif 2022 de la Régie Eau et Assainissement, 

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 2023 pour le budget annexe de la 

Régie Eau et Assainissement dans les limites ci-dessus exposées (pour un montant total 

de 155 212,50 €) ; 

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

mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

 
D23-004 

PETITES CITÉS DE CARACTÈRE - DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS 

Suite à la délibération du 24 octobre 2022, un dossier a été constitué en vue d’obtenir 

l’homologation Petites Cités de Caractère pour la commune historique de Bagnoles de l’Orne. 

Le statut de Petite Cité de Caractère a été accordé le 13 décembre 2022. 

Conformément aux statuts de l’association, il convient de désigner un représentant titulaire et 

un suppléant, afin de représenter la commune et prendre part aux travaux du réseau territorial 

et de l’association nationale. 

Monsieur le Maire précise que Madame Carole CANTIN, Directrice adjointe de l’EPIC Bagnoles 

de l’Orne Tourisme, sera la référente en charge du suivi de ce dossier. 

Monsieur le Maire fait savoir que Monsieur Arnaud BOULANGER se porte candidat en tant que 

représentant titulaire et Madame Manuela CHEVALIER en tant que suppléante. 

Il demande si d’autres candidats souhaitent se faire connaître. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par 26 voix pour et 1 abstention (Mme BELZIDSKY), 

➢ Désigne Monsieur Arnaud BOULANGER en tant que représentant titulaire de la 

commune au sein de l’association Petites Cités de Caractère ; 

➢ Désigne Madame Manuela CHEVALIER en tant que suppléante ; 

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

affaire. 

 
D23-005 

RÉGIE RÉSEAU DE CHALEUR - DÉSIGNATION D’UN MEMBRE 

Monsieur le Maire rappelle que les statuts de la Régie Réseau de Chaleur fixent à 8 le nombre 

de membres du Conseil d’Exploitation : 

• six membres élus issus du Conseil Municipal de la commune de Bagnoles de l’Orne 

Normandie ; 

• deux membres issus de la société civile désignés par le Conseil Municipal. 

Suite au départ de Madame Brigitte DOMER, membre de la société civile, un poste est resté 

vacant. 

Monsieur le Maire informe de la candidature de Monsieur Pierrick MARIE, usager du réseau de 

chaleur. 

Le Conseil Municipal, 

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

Territoriales, 

- Vu l’article 5 des statuts du 30 janvier 2017 de la Régie Réseau de chaleur, 

- Vu la candidature de Monsieur Pierrick MARIE, 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Désigne Monsieur Pierrick MARIE pour siéger au sein du Conseil d’exploitation de la 

Régie Réseau de chaleur en tant que membre issu de la société civile. 
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D23-006 

FINANCES LOCALES - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

Demande de subvention en contrepartie de location de salle : 

• Amicale des sapeurs-pompiers pour un montant de 170 € (repas de la Sainte-Barbe le 

11/12/2022). 

Le Conseil Municipal, 

- Vu la demande de subvention détaillée ci-dessus, 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 170 € au profit de l’Amicale 

des sapeurs-pompiers ; 

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

mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

 
D23-007 

EPIC BAGNOLES DE L’ORNE TOURISME - BUDGET PRIMITIF 2023 

Le Comité de Direction de Bagnoles de l’Orne Tourisme s’est réuni le 16 décembre 2022 et, à 

cette occasion, a validé le projet de budget primitif 2023. 

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 

3 291 000 € (contre 3 084 500 € en 2022) et en section d’investissement à 115 881 €. Il est à noter 

que ce budget n’inclut pas la reprise des résultats 2022. 

Sont alors présentés les grands postes de dépenses de fonctionnement dont :  

- Charges à caractère général (011) : 1 998 848 €. Sont inclus dans ces charges les coûts 

de mise à disposition des équipements sportifs et culturels ; 

- Charges de personnel (012) : 1 204 771 € soit 37,5 % du budget. 

Le Conseil Municipal,  

- Vu le Code du tourisme, et notamment les articles L133-8 et R.133-15, 

- Vu le budget primitif 2023 de Bagnoles de l’Orne Tourisme, 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Approuve le budget primitif 2023 de Bagnoles de l’Orne Tourisme ; 

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

présente délibération. 

 
D23-008 

EPIC BAGNOLES DE L’ORNE TOURISME - CONVENTION DE SUBVENTION 2023 

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-adjoint 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 compris, s’établit à hauteur de 2 300 000 € (2 300 000 € en 2022). 
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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 l’EPIC Bagnoles de l’Orne Tourisme, 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Arrête le montant de la subvention 2023 de la commune à hauteur de 2 300 000 € ; 

➢ Précise que cette subvention pourra être revue notamment lors de la reprise des 

résultats 2022 ; 

➢ 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. 

 
D23-009 

ÉTUDE DE FAISABILITÉ D’UNE SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE POUR L’EXERCICE DE LA COMPÉTENCE 

TOURISTIQUE SUR LE TERRITOIRE 

Il est rappelé que la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 

la République, a prévu le transfert de la compétence promotion du tourisme, dont la création, 

la gestion et le soutien d'offices de tourisme aux Communautés de Communes (EPCI) depuis 

le 1er janvier 2017.  

Grâce à son classement en Station de Tourisme, Bagnoles de l’Orne Normandie a pu garder 

la maîtrise de cette compétence et l’exerce à travers l’EPIC Bagnoles de l’Orne Tourisme. 

L’esprit de la loi Notre voulait des territoires plus forts, plus efficaces économiquement. En 

matière de tourisme, un des premiers secteurs économiques en France et en Normandie, les 

découpages administratifs sont rarement basés sur un projet de destination voulu par les élus 

et la communauté touristique et correspondent très peu au parcours client qui est peu sensible 

à nos frontières administratives. Celles-ci se substituant à la notion de destination. 

Les collectivités se retrouvent donc confrontées à une demande touristique élargie aussi bien 

en termes territorial que de diversité de prestations. Pour répondre aux mieux à ces besoins les 

offices de tourismes se sont professionnalisés et ont su mutualiser leurs forces sur des territoires 

plus larges basés sur la réalité de l’offre et de la demande touristique. 

À l’échelle de notre territoire, un rapprochement entre les communes de Domfront en Poiraie 

et de Bagnoles de l’Orne Normandie à travers une entente sur les notions de Station de sport 

de plein air et de rapprochement sur les activités culturelles et patrimoniales ont démontré la 

complémentarité en termes d’offres touristiques et la pertinence d’une gouvernance 

touristique commune. 

La stratégie de coopération ou de mutualisation entre plusieurs territoires est une réponse aux 

enjeux de globalisation de l’offre touristique. De multiples arguments plaident en sa faveur. Sa 

mise en place permet de parfaire la structuration de l’offre sur un même territoire afin de 

proposer aux clients un guichet unique pour l’ensemble des prestations, une stratégie en 

termes d’image, propice au développement d’une identité forte. La maîtrise qu’elle génère 

sur l’ensemble du parcours client procure de sérieux atouts pour consolider l’attractivité du 

territoire. 

Ainsi la mutualisation entre les communes de Domfront en Poiraie et Bagnoles de l’Orne 

Normandie accompagnée par les CDC Domfront-Tinchebray et Andaine-Passais qui sont 

dotées aussi de la compétence Tourisme, aurait pour objectifs de :  

• Permettre aux communes et aux communautés de communes de travailler ensemble 

sur une compétence touristique dorénavant partagée 

• Établir et appliquer une stratégie unique de développement territorial et touristique 

• Mutualiser les moyens entre les activités et entre les territoires 

• Doter les services mutualisés de cadres et d’experts 

• Créer une structure unique de commercialisation de l’offre touristique  

• Faire face aux investissements en matière d’outils notamment numérique 

• Et plus généralement d’améliorer l’offre touristique. 

Cette nouvelle gouvernance pourrait prendre la forme d’une Société Publique Locale (SPL). 
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Le délai de montage de ce type de structure est d’environ une année et correspond aux 

étapes suivantes :  

• Création d’un groupe de pilotage  

• Cahier des charges et choix cabinet conseil pour accompagnement 

• Rendu cabinet conseil et validation des assemblées délibérantes du principe de la 

SPL 

• Accompagnement GPEC et RSE future structure (en partenariat avec l’OTN)  

• Phase délibérative et mise en œuvre des contrats 

• Recrutement et organisation de la Direction Générale 

• Mise en Œuvre 1er janvier 2024 

La commune de Bagnoles de l’Orne Normandie possède à travers son EPIC Bagnoles de l’Orne 

Tourisme l’expertise de montage de stratégie et de projets touristiques et pourrait être dans un 

premier temps l’opérateur des premières phases de ce projet. 

L’étude de faisabilité représente un coût estimatif de 45 000 € dont la prise en charge serait 

assumée par les collectivités exerçant la compétence tourisme selon la clé de répartition 

suivante : 

• CDC Domfront-Tinchebray : 15 000 € 

• CDC Andaine-Passais : 15 000 € 

• Commune de Bagnoles de l’Orne Normandie : 15 000 € 

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

➢ Acte un travail préparatoire à la création d’une SPL touristique sur les deux CDC 

Domfront-Tinchebray et Andaine-Passais et la commune de Bagnoles de l’Orne 

Normandie ; 

➢ Décide la participation de 15 000 € à ce travail préparatoire ; 

➢ Désigne Bagnoles de l’Orne Tourisme comme opérateur de la mise en place de ce 

projet ; 

➢ Décide de verser à Bagnoles de l’Orne Tourisme une subvention de 15 000 € pour son 

exécution ; 

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

présente délibération. 

 
D23-010 

PRIME DE RESPONSABILITÉ LIÉE À L’EXERCICE DES FONCTIONS DE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES 

SERVICES DES COMMUNES DE PLUS DE 2000 HABITANTS 

Le Conseil Municipal,  

- Vu la loi n° 2001-02 du 3 janvier 2001 et notamment son article 24, 

- Vu le décret n° 88-631 du 6 mai 1988 portant attribution d’une prime de responsabilité 

à certains agents occupant un poste fonctionnel, 

- Vu le décret n° 2001-536 du 20 juin 2001 portant modifications de certaines dispositions 

relatives à la fonction publique territoriale et notamment la modification du décret n° 

87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains 

emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements 

publics locaux assimilés, 

- Vu la délibération du Conseil Municipal du 18 janvier 2016 créant l’emploi fonctionnel 

de Directeur Général des Services, 

- Monsieur le Maire expose que l’agent qui occupe l’emploi fonctionnel de Directeur 

Général des Services des communes de plus de 2000 habitants peut prétendre à 

l’octroi d’une prime de responsabilité des emplois administratifs de direction, 

- Cette prime de responsabilité est payable mensuellement en appliquant au montant 

du traitement soumis à retenue pour pension du bénéficiaire un taux individuel, fixé 

dans la limite d’un taux maximum de 15%. 

 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Décide l’institution d’une prime de responsabilité liée à l’exercice des fonctions de 

Directeur Général des Services à Bagnoles de l'Orne Normandie ; 

➢ Décide que cette prime s’élèvera à 15% du traitement soumis à retenue pour pension ; 

➢ Confie à Monsieur le Maire la charge de mettre en œuvre ces dispositions. 
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D23-011 

PERSONNEL - TABLEAU DES EMPLOIS 

Monsieur le Maire fait part de la nécessité de procéder à la modification du tableau des 

emplois pour la Commune et pour 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 intervenues depuis la délibération du 

7 février 2022. 

D’autre part, Monsieur le Maire fait part de la nécessité de procéder à la modification du 

tableau des emplois pour la Régie Camping de la Vée. 

Il est nécessaire de procéder à la création des emplois saisonniers 2023 pour prévoir 

l’organisation de la prochaine réouverture du camping municipal. 

Il convient donc de créer les emplois saisonniers comme suit : 

- Un emploi saisonnier, à temps complet, d’un personnel d’accueil du 23/02/2023 au 

07/11/2023, 

- Un emploi saisonnier, à temps non complet, d’un employé affecté à l’activité bar, 

restauration du 23/02/2023 au 10/11/2023, 

- Un emploi saisonnier, à temps non complet, pour un agent d’entretien général affecté 

à l’entretien des sanitaires du 13/02/2023 au 05/11/2023, 

- Un emploi saisonnier, à temps non complet, pour un agent d’entretien général affecté 

à l’entretien des espaces verts du 12/04/2023 au 23/09/2023. 

Le Conseil Municipal, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

- 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 D22-077 du 16 mai 2022, 

 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Décide pour la Régie Camping de la Vée de créer : 

- Un emploi saisonnier, à temps complet, d’un personnel d’accueil du 23/02/2023 au 

07/11/2023, 

- Un emploi saisonnier, à temps non complet, d’un employé affecté à l’activité bar, 

restauration du 23/02/2023 au 10/11/2023, 

- Un emploi saisonnier, à temps non complet, pour un agent d’entretien général 

affecté à l’entretien des sanitaires du 13/02/2023 au 05/11/2023, 

- Un emploi saisonnier, à temps non complet, pour un agent d’entretien général 

affecté à l’entretien des espaces verts du 12/04/2023 au 23/09/2023.  

 

➢ Précise que les crédits seront prévus au budget primitif 2023 ; 
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➢ 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

e
rm

a
n

e
n

ts
 

Cadres d’emplois Catégorie Grades 

Nombre 

d’emplois 

TC / TNC 

Effectifs pourvus 

Direction 

Emploi fonctionnel 

 

Attaché territorial 

 

 

A 

 

A 

 

DGS 

 

Attaché principal 

Attaché 

 

1(TC) 

 

1 (TC) 

1(TC) 

 

0 

 

0  

0 

Services administratifs 

Ressources Humaines - 

Comptabilité - scolaire 

Rédacteur territorial 

 

Adjoint administratif 

 

Secrétariat général 

Rédacteur territorial 

 

Urbanisme 

Adjoint administratif 

 

Etat civil - Accueil  

Adjoint administratif 

 

 

Entretien 

Adjoint technique 

 

Eau et assainissement 

Adjoint administratif 

 

Mairie annexe 

Adjoint administratif 

 

Communication 

Rédacteur territorial 

 

 

 

B 

 

C 

 

 

B 

 

 

C 

 

 

C 

C 

 

 

C 

 

 

C 

 

 

C 

 

 

B 

 

 

 

Rédacteur ppal 1ère classe 

 

Adj. adm. ppal 1ère classe 

 

 

Rédacteur ppal 1ère classe 

 

 

Adj. adm. ppal 1ère classe 

 

 

Adj. adm. ppal 1ère classe 

Adjoint administratif 

 

 

Adjoint technique 

 

 

Adjoint administratif 

 

 

Adj. adm. ppal 1ère classe 

 

 

Cadre d’emploi des 

rédacteurs 

 

 

 

2 (TC) 

 

1 (TC) 

 

 

1 (TC) 

 

 

1 (TC) 

 

 

1 (TC) 

1 (TC) 

 

 

1 (32,18/35e) 

 

 

1 (TC) 

 

 

1 (28/35e) 

 

 

1(TC) 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

0 

 

E
m

p
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is
 p

e
rm

a
n

e
n

ts
 

Cadres d’emplois Catégorie Grades 

Nombre 

d’emplois 

TC / TNC 

Effectifs pourvus 

Services techniques 

Ingénieur 

Technicien 

 

 

 

Rédacteur territorial 

 

Espaces verts 

Technicien 

Agent de maîtrise 

 

Adjoint technique 

 

 

 

 

Voirie / Bâtiment 

Agent de maîtrise 

 

Adjoint technique 

 

 

 

 

A 

B 

 

B 

 

B 

 

 

B 

C 

C 

C 

C 

C 

 

 

 

C 

 

C 

C 

C 

 

 

Ingénieur principal 

Technicien territorial ppal de 

1ère classe 

Technicien territorial ppal de 

2ème classe 

Rédacteur ppal 2ème classe 

 

 

Technicien 

Agent de maîtrise ppal 

Agent de maîtrise 

Adj.tech ppal de 1ère classe 

Adj.tech ppl de 2ème classe 

Adjoint technique  

 

 

 

Agent de maîtrise ppal 

 

Adj.tech ppal de 1ère classe  

Adjoint technique 

Adjoint technique 

 

 

1 (TC) 

 

1 (TC) 

 

1 (TC) 

1(TC) 

 

 

1 (TC) 

1 (TC) 

1 (TC) 

2 (TC) 

1 (TC) 

3 (TC) 

 

 

 

1 (TC) 

 

3 (TC) 

6 (TC) 

1 (26/35e) 

 

 

1 

 

1 

 

0 

1 

 

 

1 

1 

0 

2 

1 

3 

 

 

 

1 

 

3 

6 

1 
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Eau et assainissement 

Technicien 

Agent de maîtrise 

 

Adjoint technique 

 

B 

C 

C 

C 

 

Cadre d’emploi des 

techniciens 

Agent de maîtrise principal 

Agent de maîtrise  

Adjoint technique 

 

1(TC) 

1 (TC) 

1 (TC) 

3 (TC) 

 

0 

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) 

2 (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) 

 

0 

2 

 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

Camping 

Adjoint technique 

 

 

C 

 

 

 

Adjoint technique 

Adj.tech ppal de 1ère classe  

 

1 (TC) 

1 (TC) 

 

0 

1 

Police municipale 

Agent de police municipale 

 

C 

 

Brigadier-chef principal 

 

1 (TC) 

 

1 

 

E
m

p
lo

i 
n

o
n

 

p
e

rm
a

n
e

n
t 

Services administratifs 

Petites villes de demain 

Attaché territorial 

 

 

 

 

A 

 

 

Attaché 

 

 

1 (TC) 

 

 

0 (fonction de 

manager du 

commerce du 

01/09/2021 au 

31/08/2023) 

 

 
Nombre 

d’emplois 
Effectifs pourvus Échéance 

 

Directeur du camping 

 

 

1 (TC) 

 

 

1 

 

 

Emploi permanent 

 

Technique 

 

Ouvrier d’entretien qualifié 

 

Agent d’entretien général 

 

 

Agent d’entretien général 

 

 

Employé affecté à l’activité bar, 

restauration 

 

 

 

1 (TC) 

 

1 (TNC) 

 

 

1 (TNC) 

 

 

1 (TNC) 

 

 

 

1 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

Emploi permanent 

 

Emploi saisonnier du 13/02 au 

05/11/2023 

 

Emploi saisonnier du 12/04 au 

23/09/2023 

 

Emploi saisonnier du 23/02 au 

10/11/2023 

 

Accueil 

 

Personnel d’accueil 

 

 

1 (TC) 

 

 

0 

 

 

Emploi saisonnier du 23/02 au 

07/11/2023 

 

QUESTIONS DIVERSES 

➢ Monsieur Olivier PETITJEAN informe que le prochain Conseil Municipal prévu le 20 février 

2023 sera décalé au 27 février 2023. 

 

 

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

 

 

 

Affiché le :  

31/01/2023 


