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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
NORMANDIE 

 SÉANCE DU 26 MARS 2018 À 18 H 00 
 
L’an deux mille dix-huit, le vingt-six mars 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, Virginie DREUX-COUSIN et Catherine 
HÉNUIN ; et Messieurs Philippe AUFFRET, Christian CLÉMENT et Alain LEFÈVRE, 
Adjoints ; 
Mesdames Nadine BELZIDSKY, Corinne BETHMONT, Marie-Thérèse BURON, Isabelle 
GARNIER, Patricia GARNIER, Fabienne MOREL ; 
Messieurs Denis DUGRAIS, Jean GAULUPEAU, Gérard GROSSE, Paul MORIN. 
 
Absents excusés : 
Monsieur Benoît DUBREUIL qui a donné pouvoir à Madame Virginie DREUX-COUSIN ; 
Madame Jeannine MONTILLON qui a donné pouvoir à Madame Catherine HÉNUIN ; 
Monsieur Robert GLORIOD qui a donné pouvoir à Monsieur Paul MORIN ; 
Madame Isabelle MICALAUDIE qui a donné pouvoir à Monsieur Sylvain JARRY ; 
Madame Chantal COPRÉAU qui a donné pouvoir à Monsieur Jean GAULUPEAU ; 
Madame Armelle DESTAIS. 
 
Absents : 
Messieurs Daniel CORBIÈRE, Christian GUÉRIN, Marc MAILLARD et Samuel RADIGUE. 
 
 
Convocations en date du 19 mars 2018 adressées par voie dématérialisée aux Conseillers 
Municipaux et à leur domicile pour ceux ayant refusé ce mode de communication.  
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Monsieur le Maire invite l’assemblée à observer quelques instants de recueillement en 
hommage aux victimes de l’attentat du 23 mars à Carcassonne et Trèbes. 

 
 

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

* * * Entrée en séance de Madame Manuela CHEVALIER * * * 
 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
DU 19 FÉVRIER 2018 

 
Monsieur le Maire indique que le procès-verbal de la séance du 19 février 2018 a été transmis 
aux conseillers municipaux le 20 mars dernier. 
 
Il souhaite savoir si les conseillers municipaux ont des remarques à formuler quant à son 
contenu. 
 
Le procès-verbal de la séance du 19 février 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 : 
 
Marchés publics (alinéa 4 - article L2122-22 du CGCT). 

 Par décision n° 18-003 du 23 février 2018, le marché d’éclairage et de sonorisation du 
terrain de pétanque a été attribué à la société Elitel Réseaux de Saint Ouen des Toits 
(53410) pour un montant de 64 586,00 € HT (tranche ferme) ; la tranche 
conditionnelle avec variante « Éclairage cheminement PMR » a été retenue pour un 
montant de 13 035,00 € HT, soit un montant total de 77 621,00 € HT. 

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

 5 déclarations d’intention d’aliéner (2018-05 à 2018-09) ainsi qu’une déclaration de 
cession de commerce (2018-C0001) ont été reçues en Mairie depuis la dernière 
réunion du Conseil Municipal. 

 
Aucune n’a fait l’objet du droit de préemption. 
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D18-054 
FINANCES LOCALES - REPRISE ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2017 - BUDGET 

PRINCIPAL 
 
Madame Françoise ADDA, adjointe au maire en charge des finances, précise que, comme 
constaté lors de la présentation du compte administratif, les résultats du budget principal 
s’établissent comme suit : 
 
Section de Fonctionnement 
 

Résultat de l’exercice 2017  
Report de l’exercice 2016 
Résultat cumulé au 31-12-2017 

+ 242 032,88 € 
+ 511 478,29 € 
+ 753 511,17 € 

 
Section d’Investissement 
 
Résultat de l’exercice 2017  - 218 527,95 € 
 
Restes à réaliser Bagnoles de l’Orne à reporter en 2018 
 
Dépenses : 
572 307,99 € 

Recettes : 
185 154,34 € 

Soldes des restes à réaliser € : 
- 387 153,65 € 

 
Le besoin de financement de la section d’investissement est de 605 681,60 € 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu le compte administratif 2017 du budget principal de la commune de Bagnoles de 
l’Orne Normandie, 

- Considérant le montant des restes à réaliser, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité (25 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 
 Décide d’affecter les résultats de fonctionnement de l’exercice 2017 de la commune de 

Bagnoles de l’Orne Normandie, comme suit : 
 

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

 
 

605 681,60 € 
 
 

218 527,95 € 
 
 

147 829,57 € 
 
 
* * * Monsieur PETITJEAN fait savoir qu’à l’occasion de l’assemblée générale de l'association 
nationale des membres de l'Ordre national du mérite, samedi 24 mars dernier, le trésorier a 
présenté les comptes de l’association et a rappelé les principes généraux des finances 
publiques, en lisant notamment la lettre de Turgot à Louis XVI, en 1774. Monsieur 
PETITJEAN la lit à l’assemblée, et précise qu’il tenait à en faire part à Madame ADDA, 
Maire-Adjoint aux finances * * * 
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D18-055 

FINANCES LOCALES - BUDGET PRIMITIF 2018 - BUDGET PRINCIPAL 
 
Monsieur le Maire, fait savoir que le projet soumis au Conseil Municipal a été examiné en 
Commission des finances le 23 mars 2018. 
 
Madame Françoise ADDA donne lecture et commente le projet de budget 2018 au vu des 
prévisions et des réalisations 2017. 
 
L’investissement fait l’objet d’un examen par opération et la section de fonctionnement par 
chapitre. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité (25 voix pour, 0 voix contre, 0 
abstention), 
 
 Approuve le budget primitif 2018, qui s’équilibre en recettes et dépenses : 

 
Section fonctionnement à : 7 437 085,42 euros 
Section investissement à : 3 018 618,87 euros 

 
Madame Nadine BELZIDSKY demande des précisions quant aux remboursements 
d’emprunt. 
Monsieur PETITJEAN précise que la situation est constante jusqu’en 2024 pour les 
mensualités. 
Madame ADDA ajoute que l’encours est de 3 340 000 €, avec un emprunt auprès de la Caisse 
des dépôts jusqu’en 2034, un emprunt auprès de la Caisse d’Epargne jusqu’en 2029 et un 
emprunt que l’on vient de souscrire de 1 million d’euros jusqu’en 2033. 
 
Monsieur Christian CLÉMENT soulève que pour l’opération « Site du Roc au chien », 
60 000 € sont mobilisés pour le traitement des éboulis. Or, ce dossier est en cours depuis 
plusieurs années. Il demande ce qui a bloqué cette opération. Monsieur Petitjean indique que 
d’autres dossiers se sont révélés prioritaires. Il ne s’agit pas d’un problème technique, il 
conviendra de reprendre ce dossier et le mettre à l’étude. 
Monsieur CLÉMENT note que cela questionne sur le fait de mobiliser des fonds si on n’est 
pas sûr de les utiliser.  
 
Madame Marie-Thérèse BURON demande si les taux d’emprunt peuvent être renégociés. 
Monsieur PETITJEAN répond que l’on pourrait les renégocier mais que cela serait moins 
intéressant pour la commune, du fait des pénalités. 
 
 

D18-056 

FINANCES LOCALES - TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES 2018 
 
Madame Françoise ADDA, adjointe aux finances, expose les dispositions de l’article 1638 du 
Code Général des Impôts permettant l’instauration d’un mécanisme d’intégration fiscale 
progressive des trois taxes (taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe 
foncière sur les propriétés non bâties) de la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie 
issue des communes déléguées de Bagnoles de l’Orne et de Saint Michel des Andaines. 
Afin de limiter l’impact sur les contribuables, Madame la maire-adjointe, rappelle qu’il a été 
décidé de lisser la taxe d’habitation sur une période de 12 ans et les taxes foncières sur les 
propriétés bâties et non bâties sur une période de 2 ans, la durée étant prévue par la 
réglementation, pour atteindre les taux « cibles » harmonisés sur l’ensemble des communes 
historiques, dès 2017. 
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Le Conseil Municipal : 

- Vu l’état de notification 1259 COM des taux d’imposition 2018 des taxes directes 
locales, 

- Vu le produit attendu pour l’équilibre du Budget Primitif, 
- Vu l’avis émis par la Commission des Finances le 23 mars 2018, 
- Vu l’article 1638 du code général des Impôts, 
- Vu la délibération du Conseil Municipal D17-046 en date du 3 avril 2017, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité (25 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 
 Vote les taux suivants pour 2018, à savoir : 

- Taxe d'habitation : 14,08 % 
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 9,61 % 
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 19,42 % 

 
 

D18-057 
FINANCES LOCALES - SUBVENTIONS 2018 

 
Madame Catherine HÉNUIN, adjointe au Maire, donne connaissance des demandes de 
subventions qui ont été étudiées par un groupe de travail le 19 février 2018. 
 
Elle informe par ailleurs des demandes de subvention en contrepartie de locations de salle 
pour les associations suivantes : 

 Association des loueurs de meublés pour un montant de 88 € (Assemblée générale du 
2/03/2018), 

 Union commerciale pour un montant de 63 € (Assemblée générale du 3/04/2018), 
 Association des parents d’élèves pour un montant de 721 € (Soirée du 7/04/2018), 
 Amicale des pompiers pour un montant de 721 € (Soirée du 14/04/2018), 
 Les Andain’ries pour un montant de 9 431 € (Festival du 18 au 29/04/2018), 

 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité (25 voix pour, 0 voix contre, 0 
abstention), 
 
 Décide le versement des subventions suivantes : 

 

ASSOCIATIONS SUBVENTION 

Alcool assistance 100,00 € 
Amicale fertoise gym/ 
handball 300,00 € 

Amicale laïque tennis de table 
– La Ferté Macé 100,00 € 

Anciens combattants 700,00 € 
Andaine Bridge club 500,00 € 
APE 1 200,00 € 
AS Andaine golf club de 
Bagnoles 1 820,00 € 

Association de Tir d’Andaine 150,00 € 
Association des Paralysés de 
France 60,00 € 

Association sportive 
d’Andaine (cyclos et 
randonneurs pédestres) 

1 000,00 € 

Avenue des Frères Lumière 1 800,00 € 

ASSOCIATIONS SUBVENTION 

Bagnoles Avenir Cyclisme – 
Cyclo-cross 1 000,00 € 

Bagnoles Badminton club 1 600,00 €  
Bagnoles Oxygène 800,00 € 
Banque alimentaire de l’Orne 100,00 € 
Basket ball fertois 150,00 €  
Bibliothèque pour tous 1 300,00 € 
Club des Ainés St Michel 100,00 € 
Comité départemental sport 
adapté 500,00 € 

Compagnie des arts 800,00 € 
Coopérative scolaire 7 200,00 € 
Croix Rouge française – 
Antenne Bocage sud 100,00 € 

Entre Ville et jardin 2 000,00 €  
Foulées des Andaines 5 000,00 € 
Gym détente 150,00 €  
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ASSOCIATIONS SUBVENTION 

Handi’Chiens 60,00 € 
Jeunesse fertoise Bagnoles – 
section football 6 000,00 € 

Judo club fertois 500,00 € 
Le Jardin Musical 300,00 € 
Le Souvenir français 65,00 € 
Les Amis de l’Orgue 200,00 € 
Les Amis de Marcel Pierre 100,00 € 
Les Collectionneurs 
d’Andaine 800,00 € 

Les Dauphins bagnolais 720,00 € 
Les Restaurants du cœur de 
l’Orne 100,00 € 

Ligue contre le cancer – 
Comité de l’Orne 130,00 € 

Pétanque bagnolaise 1 000,00 € 
Prévention routière Orne 80,00 € 
Rencontres artistiques 1 300,00 € 

ASSOCIATIONS SUBVENTION 

d’Andaine 
Secours catholique 100,00 € 
Secours populaire 100,00 € 
Tennis club bagnolais 5 800,00 € 
Tour de l’Orne cycliste 2 000,00 € 
Trottoirs Mouillés 200,00 €  
Union Commerciale 
Bagnolaise 1 500,00 € 

Université Inter-âges de 
Normandie – Antenne La 
Ferté-Macé 

200,00 €  

Vélo club La Ferté Macé – 
Ecole de cyclisme 50,00 € 

Vélo club La Ferté Macé –
Critériums 2 500,00 € 

  
TOTAL 52 335,00 € 
 

 
 Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 88 € au profit de 

l’Association des loueurs de meublés ; 
 Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 63 € au profit de l’Union 

commerciale ; 
 Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 721 € au profit de 

l’Association des parents d’élèves ; 
 Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 721 € au profit de 

l’Amicale des pompiers ; 
 Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 9 431 € au profit de 

l’association Les Andain’ries ; 
 Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant pour prendre toutes 

mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 
 

Monsieur le Maire fait savoir qu’une subvention d’un montant de 1 200 €, accordée à 
l’association Korbana, est mise en réserve. En effet, cette subvention avait pour but de 
soutenir l’association dans l’organisation de la manifestation du mois de mai « Autour des 
arbres », qui devait recevoir la visite exceptionnelle du roi de Batoufam, village du 
Cameroun. Or, le roi ne pouvant pas se déplacer à cette date, la manifestation devra être 
reportée. Dans l’attente de précisions, il est proposé de mettre cette subvention en réserve. 
 
Madame Nadine BELZIDSKY demande ce qu’il en est des subventions devant être versées 
par le casino dans le cadre de sa délégation. Monsieur PETITJEAN rappelle qu’il sera mis en 
place un comité de suivi de la nouvelle Délégation de Service Public qui prend effet au 1er 
avril 2018. Tous les ans, à travers le rapport d’activité de la DSP, le conseil municipal reçoit 
l’information des subventions apportées par le casino aux associations. 
 
Monsieur Jean GAULUPEAU informe que Madame Chantal COPRÉAU n’est pas d’accord 
sur la subvention attribuée à la Pétanque bagnolaise, précisant que son fils, dans une autre 
commune, ne perçoit aucune subvention communale pour sa participation à des 
championnats du monde pour lesquels il est sélectionné. 
Monsieur PETITJEAN précise que pour la Pétanque bagnolaise, la subvention attribuée ne 
concerne que l’organisation du Grand prix de Bagnoles, subvention d’ailleurs réduite de 
200 €, du fait de la réalisation de travaux sur le terrain de pétanque par la commune. 
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Madame Nadine BELZIDSKY observe qu’il n’y a pas de subvention pour le Refuge pour 
animaux. 
Madame HÉNUIN indique qu’aucune demande n’a été reçue. 
 
Nota : 
Monsieur Olivier PETITJEAN ne participe pas au vote des subventions relatives aux Foulées des 
Andaines et à Bagnoles Avenir Cyclisme. 
Madame Patricia GARNIER ne participe pas au vote de la subvention relative à l’Avenue des Frères 
Lumière. 
Madame Manuela CHEVALIER ne participe pas au vote de la subvention relative au Jardin Musical. 
Monsieur Sylvain JARRY ne participe pas au vote de la subvention relative au Club des Ainés de 
Saint Michel. 
Madame Catherine HÉNUIN et Monsieur Paul MORIN ne participent pas au vote de la subvention 
relative à Bagnoles Avenir Cyclisme. 
Madame Marie-Thé BURON ne participe pas au vote de la subvention relative à l’Université inter-
âges. 
 
 

D18-058 
FINANCES LOCALES - MONTANT DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 

PROVISOIRES 2018 
 
Monsieur Sylvain JARRY rappelle que l’attribution de compensation de la Communauté de 
Communes Andaine-Passais s’élevait en 2017 à 315 452,14 €. 
La CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) a évalué les transferts 
de charges Développement économique pour Bagnoles de l’Orne Normandie, liées à la ZAE 
de Saint Michel des Andaines, à 2 262,48 €. 
 
Le Conseil communautaire de la Communauté de Communes Andaine-Passais a arrêté les 
montants des attributions de compensation provisoires au titre de l’année 2018 pour la 
commune de Bagnoles de l’Orne Normandie comme suit : 
 
 Attribution de 

compensation 
2017 

Transferts de 
charges au 
01/01/2018 

Attribution de 
compensation 
provisoire 2018 

Bagnoles de l’Orne Normandie 315 452,14 € -2 262,48 € 313 189,66 € 

 
Le Conseil Municipal : 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu le Code des impôts, notamment l’article 1609 nonies C, 
- Vu les évaluations de transfert de charges de la CLECT des 5/12/2017 et 30/01/2018 

relatives aux compétences Développement économique, 
 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Valide le montant d’attribution de compensation provisoire au titre de l’année 2018 à 

hauteur de 313 189,66 €. 
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D18-059 

FINANCES LOCALES - COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - BUDGET ANNEXE « RÉGIE 
VILLAGE DU CHEVAL LA PASSÉE » 

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

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

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

 
En application des articles L. 2121-14 et L. 2121-21 du CGCT, et sur décision à l’unanimité de 
ses membres pour que le vote se déroule au scrutin public, le Conseil Municipal élit comme 
Président de séance, Monsieur Sylvain JARRY. 
 
Monsieur Sylvain JARRY, Président de la Régie Village du Cheval La Passée, donne 
connaissance du Compte Administratif 2017 de la Régie Village du Cheval La Passée, 
approuvé par le Conseil de Régie le 28 février 2018. 
 
------ sortie de Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne Normandie ----- 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité (24 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 
 
1° Donne acte de la présentation faite du compte administratif 2017 de la Régie Village du 

Cheval La Passée, lequel peut se résumer ainsi : 
 

  DEPENSES RECETTES 

RÉALISATION DE 
L’EXERCICE 

(mandats et titres) 

Section de 
fonctionnement 

77 260,73 € 109 766,51 € 

Section 
d’investissement 

44 853,64 € 44 537,17 € 

    

REPORT DE 
L’EXERCICE 2016 

Report en section de 
fonctionnement 
(002) 

 27 307,92 € 

Report en section 
d’investissement 
(001) 

44 537,17 €   

Total (réalisations + 
reports) 

166 651,54 € 181 611,60 € 

    

RESTES À 
RÉALISER À 

REPORTER EN 
2018 

Section de 
fonctionnement 

0,00 € 0,00 € 

Section 
d’investissement 

0,00 € 0,00 € 

Total des RAR à 
reporter en 2018 

0,00 € 0,00 € 

    

RÉSULTAT 
CUMULÉ au 

31.12.2017 

Section de 
fonctionnement 

77 260,73 € 137 074,43 € 

Section 
d’investissement 

89 390,81 € 44 537,17 € 

Total cumulé 166 651,54 € 181 611,60 € 
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2° Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion ; 

3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

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

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

 
D18-060 

FINANCES LOCALES - COMPTE DE GESTION 2017 - BUDGET ANNEXE « RÉGIE 
VILLAGE DU CHEVAL LA PASSÉE » 

 
Monsieur Sylvain JARRY, Président de la Régie Village du Cheval La Passée, donne 
connaissance du Compte de Gestion 2017 de la Régie Village du Cheval La Passée et indique 
qu’il est en tous points identique au compte administratif précédemment exposé. 
 
Le Conseil Municipal, 

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

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

- Considérant l’approbation du compte administratif de la Régie Village du Cheval La 
Passée de l'exercice 2017 lors de la même séance du conseil municipal, 

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

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

- Vu l’avis du Conseil de la Régie Village du Cheval La Passée, le 28 février 2018, 
- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2017, 

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

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

Cheval La Passée, dressé par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, 
n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
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D18-061 

FINANCES LOCALES - REPRISE ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2017 – BUDGET 
ANNEXE « RÉGIE VILLAGE DU CHEVAL LA PASSÉE » 

 
Monsieur Sylvain JARRY, Président de la Régie Village du Cheval La Passée, présente les 
résultats du compte administratif 2017 de la Régie Village du Cheval La Passée comme suit : 
 
Section de Fonctionnement 
 
Résultat de l’exercice 2017 (A) 32 505,78 € 
Report de l’exercice 2016 (B) 27 307,92 € 
Résultat de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2017 (A+B) 59 813,70 € 
 
Section d’Investissement 
 
Solde d’exécution (avec les résultats antérieurs) (C) - 44 853,64 € 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le compte administratif 2017 du budget annexe de la Régie Village du Cheval La 
Passée, 

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

 
Affectation en recettes de fonctionnement et porté sur la ligne  
Budgétaire 002 « excédent antérieur reporté de fonctionnement » 
Affectation en recettes d’investissement et porté sur la ligne 
budgétaire 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé » 

14 960,06 € 
 
 

44 853,64 € 
 
 

D18-062 
FINANCES LOCALES - BUDGET PRIMITIF 2018 – BUDGET ANNEXE « RÉGIE 

VILLAGE DU CHEVAL LA PASSÉE » 
 
Monsieur Sylvain JARRY, Président de la Régie Village du Cheval La Passée, donne 
connaissance du Budget primitif 2018 de la Régie Village du Cheval La Passée. 
 
Ce budget s’équilibre à la somme de 108 560,06 € en section de fonctionnement et de 
89 888,34 € en section d’investissement. 
 
Ce budget a été approuvé par le Conseil de Régie le 28 février 2018. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité (25 voix pour, 0 voix contre, 0 
abstention), 
 Approuve le budget primitif 2018 de la Régie Village du Cheval La Passée. 
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D18-063 

FINANCES LOCALES - COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - BUDGET ANNEXE « RÉGIE 
RÉSEAU DE CHALEUR » 

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

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

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

 
En application des articles L. 2121-14 et L. 2121-21 du CGCT, et sur décision à l’unanimité de 
ses membres pour que le vote se déroule au scrutin public, le Conseil Municipal élit comme 
Président de séance, Monsieur Sylvain JARRY. 
 
Monsieur Sylvain JARRY, Président de la Régie Réseau de chaleur, donne connaissance du 
Compte Administratif 2017 de la Régie Réseau de chaleur, approuvé par le Conseil de Régie 
le 28 février 2018. 
 
------ sortie de Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne Normandie ----- 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité (24 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 
 
1° Donne acte de la présentation faite du compte administratif 2017 de la Régie réseau de 

chaleur, lequel peut se résumer ainsi : 
 

  DEPENSES RECETTES 
 

REALISATION DE 
L’EXERCICE 

(mandats et titres) 

Section de 
fonctionnement 

2 997,34 € 5 815,13 € 

Section 
d’investissement 

0,00 € 0,00 € 

 

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

3° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

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

 
D18-064 

FINANCES LOCALES - COMPTE DE GESTION 2017 - BUDGET ANNEXE « RÉGIE 
RÉSEAU DE CHALEUR » 

 
Monsieur Sylvain JARRY, Président de la Régie Réseau de chaleur, donne connaissance du 
Compte de Gestion 2017 de la Régie Réseau de chaleur et indique qu’il est en tous points 
identique au compte administratif précédemment exposé. 
 
Le Conseil Municipal, 

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

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

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

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

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

- Vu l’avis du Conseil de la Régie réseau de chaleur, le 28 février 2018, 
- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2017, 

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

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

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

 
 

D18-065 
FINANCES LOCALES - REPRISE ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2017 - BUDGET 

ANNEXE « RÉGIE RÉSEAU DE CHALEUR » 
 
Monsieur Sylvain JARRY, Président de la Régie Réseau de chaleur, présente les résultats du 
compte administratif 2017 de la Régie Réseau de chaleur comme suit : 
 
Section de Fonctionnement 
 
Résultat de l’exercice 2017  2 817,79 € 
 
 
Le Conseil Municipal, 

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

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

 
2 817,79 € 

 
  



Conseil Municipal – 26/03/2018  Page 14/27 

 
D18-066 

FINANCES LOCALES - BUDGET PRIMITIF 2018 - BUDGET ANNEXE « RÉGIE RÉSEAU 
DE CHALEUR » 

 
Monsieur Sylvain JARRY, Président de la Régie Réseau de chaleur, donne connaissance du 
Budget primitif 2018 de la Régie Réseau de chaleur. 
 
Ce budget s’équilibre à la somme de 7 963,46 € en section de fonctionnement. 
 
Ce budget a été approuvé par le Conseil de régie le 28 février 2018. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité (25 voix pour, 0 voix contre, 0 
abstention), 
 Approuve le budget primitif 2018 de la Régie Réseau de chaleur. 

 
 

D18-067 
RÉGIE RÉSEAU DE CHALEUR - CONVENTION DE FOURNITURE DE CHALEUR 

AVEC LES PROPRIÉTAIRES DE PARCELLES RACCORDÉES AU RÉSEAU DE 
CHALEUR 

 
Monsieur Sylvain JARRY rappelle à l’assemblée que certaines parcelles du Hameau Jacotin 
sont raccordées au réseau de chaleur. Aussi, il propose de signer une convention avec les 
propriétaires de ces parcelles permettant la facturation par la Régie Réseau de chaleur. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Approuve la fourniture de chaleur à tout propriétaire de parcelle du Hameau Jacotin 

raccordée au réseau de chaleur ; 
 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer une convention de 

fourniture de chaleur avec chaque propriétaire de parcelle raccordée au réseau de 
chaleur. 

 
 
FINANCES LOCALES - COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - BUDGET ANNEXE 

« HAMEAU JACOTIN » 
 
Monsieur le Maire fait savoir que les points relatifs au Budget annexe « Hameau Jacotin » 
font l’objet d’un examen complémentaire avec les services des finances publiques. Ils seront 
présentés lors de la prochaine séance du Conseil municipal, arrêtée au 9 avril 2018. 
 

FINANCES LOCALES - COMPTE DE GESTION 2017 - BUDGET ANNEXE « HAMEAU 
JACOTIN » 

 
Point reporté au prochain conseil municipal. 
 
FINANCES LOCALES - REPRISE ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2017 - BUDGET 

ANNEXE « HAMEAU JACOTIN » 
 
Point reporté au prochain conseil municipal. 
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FINANCES LOCALES - BUDGET PRIMITIF 2018 – BUDGET ANNEXE « HAMEAU 

JACOTIN » 
 
Point reporté au prochain conseil municipal. 
 

FINANCES LOCALES - BUDGET ANNEXE « HAMEAU JACOTIN » - CHARGES 
D’EMPRUNT, TRAVAUX EN COURS ET À VENIR 

 
Point reporté au prochain conseil municipal. 
 
 

D18-068 
FINANCES LOCALES - RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - DÉGRÈVEMENT SUR 

CONSOMMATION ANORMALE 
 
Monsieur Sylvain JARRY fait part à l’assemblée de deux demandes de dégrèvement pour 
consommation anormale concernant Madame Simone LOUVIERS de Saint Michel des 
Andaines et concernant l’EPIC Bagnoles de l'Orne Tourisme pour la piscine. 
Il fait savoir que le Conseil de la Régie Eau et Assainissement, lors de sa réunion du 13 
février 2018, a émis un avis favorable à ces demandes de dégrèvement. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Conformément à l’avis du conseil d’exploitation de la régie eau et assainissement, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Accorde un dégrèvement de 890 m3 à Madame Simone LOUVIERS, pour un montant 

de 4 127,82 € TTC sur la facture du 2ème semestre 2017 ; 
 Accorde un dégrèvement de 1 932 m3 à l’EPIC Bagnoles de l'Orne Tourisme, pour un 

montant de 8 961,53 € TTC sur la facture du 2ème semestre 2017 relative à la piscine 
municipale ; 

 Précise que ces montants seront imputés à l’article 6743. 
 
 

D18-069 
FINANCES LOCALES - RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - ADMISSION EN 

CRÉANCES ÉTEINTES 
 
Monsieur Sylvain JARRY indique que Madame le comptable du Trésor de La Ferté-Macé a 
adressé une demande d’admission en créances éteintes. 
 
Elle concerne une personne en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour un 
montant de 225,38 €. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la demande d’admission en créances éteintes transmise par Madame le comptable 
du Trésor de La Ferté-Macé, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Admet en créances éteintes l’état n° 2/2018 pour un montant de 225,38 € ; 
 Précise que cette admission sera portée au compte 6542. 
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D18-070 

URBANISME - DÉMARCHES RELATIVES À L’AIRE DE MISE EN VALEUR DE 
L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE TRANSFÉRÉES À LA COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES ANDAINE-PASSAIS 
 
Monsieur Sylvain JARRY rappelle que la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie a 
transféré à compter du 1er janvier 2018 les démarches relatives à l’AVAP à la Communauté 
de Communes Andaine-Passais. 
 
D’une part, ceci signifie notamment au niveau comptable : 

 que le 4ème acompte et le solde des missions du cabinet Gilles MAUREL et de ses 
partenaires ENON, LAGLEYZE et LEGRAND sera réglé par la Communauté de 
communes soit un total de 24 482 € HT soit 28 751,40 € TTC (cf. tableau en annexe) ; 

 que la subvention de l’Etat restant à recevoir s’élève à 15 992 € qui doit être répartie 
comme suit : 

- 3 751,50 € à percevoir par la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie, 
- 12 240,50 € à percevoir par la communauté de communes Andaine-Passais. 

 
D’autre part, ceci signifie que la communauté de communes est chargée d’exécuter la fin de 
la procédure de l’AVAP à compter de la prise de délibération sur le bilan de la concertation 
et l’arrêt du projet. 
 
Le Conseil Municipal,  

- Vu la délibération du Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne en date du 15 juin 
2015 décidant la mise à l’étude de la création d’une Aire de Mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine en remplacement de la ZPPAUP, créant une 
commission locale de l’AVAP et arrêtant les modalités de concertation préalable, 

- Vu la délibération du Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne Normandie en date 
du 7 mars 2016 prenant en compte la commune historique de Saint Michel des 
Andaines dans l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine, 

- Vu l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2017 portant modification des compétences de 
la Communauté de Communes Andaine-Passais au 1er janvier 2018, notamment la 
compétence obligatoire aménagement de l’espace : « plan local d’urbanisme, 
document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale », 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Valide le transfert des démarches relatives à l’Aire de mise en Valeur de 

l’Architecture et du Patrimoine à la communauté de communes Andaine-Passais ; 
 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à informer le cabinet Gilles Maurel et 

ses partenaires du transfert de cette compétence à la communauté de communes 
Andaine-Passais ; 

 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à 
cette affaire et notamment l’avenant de transfert du marché public.  
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D18-071 

URBANISME - DÉMARCHES RELATIVES AU PLAN LOCAL D’URBANISME 
TRANSFÉRÉES À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ANDAINES-PASSAIS 

 
Monsieur Sylvain JARRY informe que la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie 
transfère à compter du 1er janvier 2018 les démarches relatives au PLU à la communauté de 
communes Andaine-Passais à compter du choix du bureau d’études pour réaliser la mission 
d’étude du PLU du territoire de Bagnoles de l’Orne Normandie. 
 
Ceci signifie notamment le transfert de la convention signée avec Orne Métropole, division 
Ingénierie 61, pour un montant de 10 500 € HT soit 12 600 € TTC ayant pour mission 
d’accompagner la collectivité tout au long de l’étude. 
 
De plus, la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie a perçu en 2017 une subvention de 
l’Etat (dotation générale de décentralisation pour PLU) d’un montant de 9 361,35 € qu’il 
conviendra de reverser à la communauté de communes Andaine-Passais. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la délibération du Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne Normandie D16-151 
en date du 6 juin 2016 prescrivant le Plan Local d’Urbanisme sur le territoire de la 
commune de Bagnoles de l’Orne Normandie, 

- Vu la délibération du Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne Normandie D17-087 
en date du 15 mai 2017 confiant l’accompagnement de l’étude du PLU à Orne 
Métropole, division Ingénierie 61, 

- Vu l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2017 portant modification des compétences de 
la Communauté de Communes Andaine-Passais au 1er janvier 2018, notamment la 
compétence obligatoire aménagement de l’espace : « plan local d’urbanisme, 
document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale », 

- Vu la délibération du Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne Normandie en date 
du 26 février 2018 par laquelle le choix du cabinet en charge de l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme a été effectué, 

- Vu la délibération de la communauté de Communes Andaine-Passais en date du 8 
mars 2018 attribuant à la société Citadia conseil d’Angers la mission d’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme de Bagnoles de l’Orne Normandie, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Valide le transfert des démarches relatives au Plan Local d’Urbanisme à la 

Communauté de Communes Andaine-Passais ; 
 Reverse à la Communauté de Communes Andaine-Passais la somme de 9 361.35 € ; 
 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à 

cette affaire et notamment l’avenant de transfert de la convention d’Orne Métropole, 
division Ingénierie 61. 

 
 

D18-072 
URBANISME - DÉMARCHES RELATIVES AU RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ 

TRANSFÉRÉES À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ANDAINES-PASSAIS 
 
Monsieur Sylvain JARRY indique à l’assemblée la nécessité de réglementer la publicité sur la 
commune de Bagnoles de l’Orne Normandie compte-tenu des nombreuses manifestations 
qui s’y déroulent. 
 
Il rappelle que la commune a transféré à la Communauté de communes Andaine-Passais à 
compter du 1er janvier 2018 la compétence obligatoire aménagement de l’espace. 



Conseil Municipal – 26/03/2018  Page 18/27 

 
Il est donc demandé à la Communauté de communes Andaine-Passais de réaliser le 
règlement local de publicité sur la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie. 
 
Le Conseil Municipal,  

- Vu l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2017 portant modification des compétences de 
la Communauté de Communes Andaine-Passais au 1er janvier 2018, notamment la 
compétence obligatoire aménagement de l’espace : « plan local d’urbanisme, 
document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale », 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Décide de solliciter Monsieur le Président de la Communauté de communes 

Andaine-Passais afin de réaliser le règlement local de publicité ; 
 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à 

cette affaire. 
 

Monsieur Jean GAULUPEAU fait remarquer que cela permettra peut-être d’être moins 
critiqué, car cela passera par la Communauté de communes et non par la commune. 
Monsieur PETITJEAN souligne que l’interlocuteur est toujours le maire. 

 
 

D18-073 
INTERCOMMUNALITÉ - TRAVAUX DE VOIRIE 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la commission Urbanisme et Voirie s’est réunie le 
22 mars dernier et a défini les priorités concernant les travaux de voirie à réaliser par la 
Communauté de communes Andaine-Passais. Il explique que des travaux sollicités depuis 
longtemps n’ont pas été réalisés par la Communauté de communes au motif qu’ils n’avaient 
pas été transmis sous couvert d’une délibération du conseil municipal. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la demande de la communauté de communes Andaine-Passais, 
- Vu l’avis de la commission Urbanisme et Voirie en date du 22 mars 2018, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Valide la liste des travaux de voirie présentée en annexe ; 
 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter Monsieur le Président de 

la Communauté de communes Andaine-Passais pour la mise en œuvre de ces travaux 
de voirie. 

 
 

D18-074 
INSTITUTION ET VIE POLITIQUE - DÉNOMINATION DE COMMUNE 

TOURISTIQUE 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l’Orne Normandie, rappelle qu’un 
arrêté préfectoral en date du 21 janvier 2015 a prononcé la dénomination de commune 
touristique pour une durée de cinq ans. 
 
Il convient désormais de solliciter la dénomination de commune touristique selon la 
procédure prévue à l’article 1 du décret n°2008-884 susvisé pour la commune de Bagnoles de 
l’Orne Normandie. Cette décision complètera le dossier de demande de classement en 
station classée de tourisme. 
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Le Conseil Municipal : 

- Vu le Code général des collectivités territoriales, 
- Vu le Code du tourisme, notamment son article L. 133-11, 
- Vu le décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et 

aux stations classées de tourisme, notamment son article 1 ; 
- Vu l’arrêté préfectoral en date du 12 septembre 2017 classant l’office de tourisme de 

Bagnoles de l’Orne Normandie en catégorie I, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Autorise Monsieur le Maire à solliciter la dénomination de commune touristique 

selon la procédure prévue à l’article 1 du décret n° 2008-884 susvisé. 
 
 

D18-075 
RÉGIE VILLAGE DU CHEVAL - AVENANT N°1 À LA CONVENTION 

D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC SITE DU VILLAGE DU CHEVAL LIEU-DIT 
LA PASSÉE CENTRE ÉQUESTRE 

 
Monsieur Sylvain JARRY, Président de la Régie Village du Cheval, rappelle à l’assemblée 
que l’association Avenir Espoir 2000 a fait savoir que la convention d’occupation du domaine 
public pour la partie hébergement et restauration cessait au 31 mars 2018. Aussi, il est 
proposé un avenant n°1 à la convention d’occupation du domaine public avec l’entreprise 
« Les Etriers d’Andaine » afin d’y intégrer la partie hébergement et restauration à compter 
du 1er avril 2018 dans l’attente de finaliser le projet de location sous forme de crédit-bail. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Accepte de mettre à disposition la partie hébergement et restauration moyennant un 

loyer annuel complémentaire de 15 000 € TTC à compter du 1er avril 2018 ; 
 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant n°1 à la 

convention d’occupation du domaine public site du Village du Cheval lieu-dit La 
Passée Centre équestre avec l’entreprise Les Etriers d’Andaine ; 

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

 
 

D18-076 
DOMAINE ET PATRIMOINE - TRANSFERT DES PROPRIÉTÉS DU VILLAGE DU 

CHEVAL LA PASSÉE DANS LE DOMAINE PRIVÉ DE LA COMMUNE 
 
Monsieur Sylvain JARRY rappelle la délibération du Conseil Municipal D17-183 en date du 
11 décembre 2017 relative au compromis de vente sous forme de crédit-bail avec option 
d’achat du Village du Cheval La Passée 
 
Il propose à l’assemblée de vendre le Village du Cheval La Passée sous forme de contrat de 
location bail avec option d’achat à M. HUON. 
 
Pour ce faire, la commune a reçu un avis du Service France Domaine concernant la valeur 
vénale des biens désignés indiquant un montant de 390 000 €. 
 
Aussi, il convient de déclasser ce bien communal ainsi que les parcelles 22A n°1, ZH n°10, 
ZH n°11, ZH n°12, ZH n°13, ZH n°26 et ZH n°35 pour une contenance totale de 4 ha 64 a et 
68 ca du domaine public afin qu’ils intègrent le domaine privé de la commune. 
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Le Conseil Municipal, 

- Vu l’acte authentique de transfert des biens du Centre équestre de la Passée vers 
Bagnoles de l’Orne Normandie publié et enregistré le 06/02/2017 au Service de la 
Publicité Foncière d’Alençon 2 ; 

- Vu l’avis du service France Domaine du 19 mars 2018 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Autorise la désaffectation de son usage public des immeubles et des parcelles 22A 

n°1, ZH n°10, ZH n°11, ZH n°12, ZH n°13, ZH n°26 et ZH n°35 d’une contenance 
totale de 4 ha 64 a et 68 ca ; 

 Autorise le déclassement des bâtiments ainsi que les parcelles 22A n°1, ZH n°10, ZH 
n°11, ZH n°12, ZH n°13, ZH n°26 et ZH n°35 du domaine public ; 

 Décide d’intégrer ce patrimoine dans le domaine privé de la commune de Bagnoles 
de l’Orne Normandie ; 

 Décide de confier cette affaire à Maître Courtonne ; 
 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents liés à cette 

affaire. 
 
 

D18-077 
MARCHÉS PUBLICS - RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - ATTRIBUTION DU 

MARCHÉ DE TRAVAUX POUR L’AMÉNAGEMENT D’UN DÉVERSOIR D’ORAGE 
 
Monsieur Sylvain JARRY, maire délégué et vice-président de la Régie Eau et Assainissement, 
rappelle la délibération D17-189 du 11 décembre 2017 autorisant Monsieur le Maire ou son 
représentant à lancer une consultation selon la procédure adaptée pour le marché de travaux 
pour la réalisation d’un déversoir d’orage rue du Château de Couterne. 
 
Il indique que deux entreprises ont remis une offre avant la date limite fixée au 16 février 
2018. 
Ces offres ont été analysées par le cabinet Sibéo, maître d’œuvre, et présentées au conseil de 
régie Eau et Assainissement le 15 mars 2018. 
 
Au regard des critères d’attribution énoncés dans le règlement de la consultation (soit : 
valeur technique pour 60% et prix des prestations pour 40%), l’offre en variante 2 du 
Groupement Jousse/Ledauphin/FTPB, apparaît comme la mieux disante, pour un montant 
de 178 840,80 € HT, étant précisé que la variante 2 correspond à un nouvel équipement 
technique agréé par l’Agence de l’eau Loire Bretagne. 
 
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 la délibération D17-189 du 11 décembre 2017, 
- Vu l’avis du conseil de Régie Eau et Assainissement en date du 15 mars 2018, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Attribue le marché de travaux pour la réalisation d’un déversoir d’orage rue du 

Château de Couterne au Groupement Jousse/Ledauphin/FTPB, pour un montant de 
178 840,80 € HT ; 

 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer le marché et tous documents 
relatifs à cette affaire. 
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D18-078 

GARANTIE D’EMPRUNT - SOLIHA - ACQUISITION DE L’IMMEUBLE LES LIERRES 
 
Monsieur Alain LEFÈVRE indique à l’assemblée que la société Soliha sollicite la commune 
afin de garantir les emprunts contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 
permettant l’acquisition de l’immeuble les Lierres. Il rappelle qu’une délibération a été prise 
par le Conseil Municipal en date du 13 novembre 2017.  
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu les articles L2252-1 et L2252-2 du Code général des collectivités territoriales, 
- Vu l’article 2298 du Code civil, 
- Vu le contrat de prêt n°75074 en annexe signé entre SOLIHA TERRITOIRES EN 

NORMANDIE ci-après l’emprunteur, et la Caisse des dépôts et Consignations, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un 

montant total de 281 000,00 € souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et 
conditions du contrat de prêt n°75074 constitué de 1 ligne du Prêt. Ledit contrat est 
joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

 La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
- La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et 

jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des 
sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 

- Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 
consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer 
à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 S’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 

 
 

D18-079 
AFFAIRES SCOLAIRES - PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITÉ 

 
Madame Manuela CHEVALIER rappelle que l’article L212-8 du code de l’éducation prévoit 
que « lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires 
publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre 
commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la 
commune d'accueil et la commune de résidence ». 
A défaut d’accord, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l’État 
dans le département après avis du Conseil départemental de l’éducation nationale. 
 
Toutefois, la règlementation précise que : 
1) Ces dispositions ne s’appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d’accueil 

de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le 
Maire de la Commune de résidence, consulté par la commune d’accueil, a donné son 
accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune, 

2) Une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’enfants 
résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée 
par des contraintes liées soit aux obligations professionnelles des parents, soit à 
l’inscription des frères et sœurs dans un établissement scolaire de la même commune, 
soit enfin à des raisons médicales. 
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Le Conseil Municipal : 

- Vu la loi du 13 août 2004 n°2004-809, relative aux libertés et responsabilités locales, 
- Vu les articles R. 212-21 et R. 212-22 et L. 212-8 du code de l’éducation, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Fixe à 485,35 € le montant des frais de scolarité des enfants non domiciliés à Bagnoles 

de l’Orne Normandie et inscrits au groupe scolaire Lancelot pour l’année scolaire 
2018/2019. 

 
Monsieur Christian CLÉMENT fait remarquer qu’il n’est pas fait distinction de la maternelle 
et du primaire. 
Madame CHEVALIER répond que l’on ne peut pas faire de distinction. 
De même, seules sont prises en compte les dépenses liées au scolaire. On ne prend pas en 
compte les dépenses du périscolaire. 
 
 

D18-080 
BAGNOLES DE L'ORNE TOURISME - DÉSIGNATION D’UN MEMBRE AU COMITÉ 

DE DIRECTION 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire, rappelle la délibération du 18 janvier 2016 portant 
désignation des représentants à l’établissement public industriel et commercial « Bagnoles de 
l’Orne Tourisme ». 
 
Par courrier du 17 mars 2018, Monsieur le Maire est informé de l’élection du nouveau bureau 
de l’association des propriétaires de meublés. Ainsi, M. Patrick SIAD a été élu Président en 
remplacement de Mme Chantal COPREAU. De plus, il est proposé de désigner en tant que 
suppléante de l’association des propriétaires de meublés Mme Lauren LEFEUVRE en 
remplacement de Mme Marie-Claire HEE au comité de direction de l’EPIC Bagnoles de 
l’Orne Tourisme.  
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004, notamment chapitre II articles 3 à 7,  
- Vu le Code du tourisme, notamment son articles R.133-3, 
- Vu le Code général des collectivités territoriales, 
- Vu la délibération du 3 octobre 2011, portant création de l’EPIC Bagnoles de l’Orne 

Tourisme, 
- Vu la délibération D16-024 en date du 18 janvier 2016 portant désignation des 

nouveaux membres du comité de direction de Bagnoles de l’Orne Tourisme, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Désigne pour siéger au sein du Comité de Direction de Bagnoles de l’Orne Tourisme : 

- En tant que représentant suppléant Madame Laure LEFEUVRE, en 
remplacement de Madame Marie-Claire HEE. 
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D18-081 

FONCTION PUBLIQUE - PARTICIPATION FINANCIÈRE À LA PROTECTION 
SOCIALE COMPLÉMENTAIRE DES AGENTS 

 
Monsieur le Maire indique que le décret 2011-1474 du 8 novembre 2011 est venu réglementer 
les conditions de versement des aides à la protection sociale complémentaire des agents. 
 
Il propose que la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie participe aux dépenses de 
protection sociale complémentaire des agents en activité pour le risque santé dans le cadre 
du dispositif de labellisation.  
Il précise que cette décision s’inscrit dans la continuité de ce qui était pratiqué au sein de la 
majorité des collectivités transférées suite à la création de la commune nouvelle. 
 
Compte tenu des dispositions du décret précité, il revient au Conseil Municipal de fixer les 
montants et les critères de participation financière de la commune. 
 
Il est proposé de retenir la grille de participation suivante : 
 

Proposition participation communale mensuelle brute 
Agent seul 13,00 € 
Agent + conjoint  23,00 € 
Agent avec 1 enfant ou plus 23,00 € 
Agent +conjoint avec 1 enfant ou plus 33,00 € 

 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 
- Vu le code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale, 
- Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6, 
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et notamment son article 22 bis, les collectivités 

territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des 
garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles 
emploient souscrivent. La participation des personnes publiques est réservée aux 
contrats ou règlements garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre 
les bénéficiaires, actifs et retraités, 

- Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la 
protection sociale complémentaire de leurs agents, 

- Vu la circulaire n° RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale 
complémentaire de leurs agents, 

- Vu l’avis favorable du Comité Technique Départemental en date du 15 février 2018, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Accorde une participation de la commune aux dépenses de protection sociale 

complémentaire des fonctionnaires et des agents de droit public et de droit privé en 
activité pour le risque santé dans le cadre du dispositif de labellisation ; 

 Décide de moduler la participation communale, en prenant en compte la situation 
familiale de l’agent selon les dispositions suivantes : 

 
Proposition participation communale mensuelle brute 
Agent seul 13,00 € 
Agent + conjoint  23,00 € 
Agent avec 1 enfant ou plus 23,00 € 
Agent +conjoint avec 1 enfant ou plus 33,00 € 
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 Précise que le mode de versement de la participation est un versement direct aux 

agents, dans le maximum du montant de la cotisation ou de la prime qui serait dû en 
l’absence d’aide. L'agent devra fournir une attestation de labellisation à son 
employeur ; 

 Dit que la présente délibération est applicable à compter du 1er avril 2018. 
 
Madame Nadine BELZIDSKY demande quel est le coût global pour la collectivité. 
Monsieur PETITJEAN précise que le coût est prévu au budget, et que cela ne concerne pas 
tous les agents. 
 
 

D18-082 
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 Commune. 
 
Il informe d’une part qu’il est nécessaire de prolonger de trois mois à compter du 3 avril 
prochain le recrutement de l’agent contractuel de catégorie B à temps plein, afin de continuer 
la mission d’archivage de documents et le renfort en secrétariat auprès des différents services 
administratifs, missions non finies à ce jour. 
 
D’autre part, il informe l’assemblée, au vu des besoins devenus permanents du service 
administratif Etat-civil – accueil, de la nécessité de devoir pérenniser l’emploi d’adjoint 
administratif à temps plein, à compter du 1er juin 2018. 
 
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 D18-024 du 22 janvier 2018, 
 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Décide de recruter à nouveau l’agent contractuel conformément aux dispositions de 

l’article 3 1° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, pour un accroissement temporaire 
d’activité auprès des services administratifs en tant que rédacteur à temps complet 
pour une nouvelle période de trois mois à compter du 3 avril 2018, dans les mêmes 
conditions que les précédents contrats ; 

 Décide de créer un poste d’adjoint administratif à temps complet auprès du service 
administratif Etat-civil – accueil ; 

 Précise que les crédits sont prévus au budget primitif 2018 ; 
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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 :  
 

Em
pl

oi
s 

pe
rm

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

 
 
 
0 
 
2 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
0 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 

Services techniques 
Ingénieur 
Technicien 
 
Espaces verts 
Agent de maîtrise 
Adjoint technique 
 
 
Voirie / Bâtiment 
Agent de maîtrise 
 
 

 
A 
B 
 
 
C 
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  
 
 

 
1 (TC) 
1 (TC) 
 
 
1 (TC) 
2 (TC) 
4 (TC) 
 
 
1 (TC) 
 
 

 
1 
1 
 
 
1 
2 
4 
 
 
1 
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Adjoint technique 
 
 
 
Eau et assainissement 
Technicien 
Agent de maîtrise 
Adjoint technique 

C 
C 
C 
 
 
B 
C 
C 

Adj.tech ppal de 1ère classe  
Adjoint technique 
Adjoint technique 
 
 
Technicien ppal de 1ère classe 
Agent de maîtrise principal 
Adjoint technique 

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

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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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 
 
Rédacteur 
 
 
Adjoint 
administratif 

 

 
 
1 (TC) 
 
1 (TC) 
 
 
1 (TC) 
 
 

 
 
1 
 
0 
 
 
1 
 

 

 
 
Jusqu’au 
02/04/2018 
Du 3/04 au 
2/07/2018 
 
Jusqu’au 31 mai 
2018 

 
 

 Nombres 
d’emplois 

Effectifs pourvus Échéance 

 
Directeur du camping 

 
1 (TC) 

 

 
1 

 
Emploi permanent 

Technique 
 

Ouvrier qualifié 
 

 
 

1 (TC) 
 

 
 
1 
 

 
 

Emploi permanent 
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Agent d’entretien 
 
 

Agent d’entretien polyvalent 
 
 

Cuisinier 
 
 

Cuisinier suppléant 

1 (82,05 %) 
 
 

1 (53,99 %) 
 
 

1 (TC) 
 
 

1 (72,01 %) 

1 
 
 
0 
 
 
1 
 
 
0 

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) 

 
 

 
1 
 
 

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

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 Madame CHEVALIER rappelle le spectacle qui sera présenté le vendredi 30 mars au 

Centre d’Animation dans le cadre du printemps de la chanson. 
Elle rappelle également que le Pass Avantage Bagnoles peut être obtenu à l’office de 
tourisme sur justificatif de domicile et permet d’obtenir des avantages sur des spectacles 
et autres activités. 

 
 Monsieur AUFFRET remercie Monsieur le Maire pour la minute de silence observée en 

début de séance en hommage aux victimes de l’attentat. 
 
 Monsieur le Maire rappelle qu’une séance du Conseil Municipal est fixée le lundi 9 avril. 
 
 Monsieur le Maire rappelle que le samedi 21 avril auront lieu l’inauguration du parcours 

de santé à 11 heures, puis l’inauguration de la plaque en hommage à Madame Szprinca 
Kruczyk-Woda à 11h30, en présence de Madame la Secrétaire générale de la Préfecture. 
Un buffet sera servi dans les communs du château, salle sud. 

 
 Monsieur le Maire indique que des pochettes comprenant les nouveaux objets 

promotionnels de la station ont été remises à chaque conseiller. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h40. 
 


