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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
NORMANDIE 

 SÉANCE DU 30 JANVIER 2017 À 18 H 00 

 
L’an deux mille dix-sept, le trente janvier à dix-huit heures, en application des articles 
L.2121-7 et L.2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), s’est réuni le 
Conseil municipal de la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie, sous la Présidence de 
Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire. 
 
Étaient présents :  
Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire ; 
Messieurs Jean Pierre BLOUET et Sylvain JARRY, Maires délégués ; 
Mesdames Françoise ADDA, Manuela CHEVALIER, Virginie DREUX-COUSIN et Catherine 
HÉNUIN ; et Messieurs Philippe AUFFRET, Christian CLÉMENT, Benoît DUBREUIL et 
Alain LEFÈVRE, Adjoints ; 
Mesdames Corinne BETHMONT, Marie-Thérèse BURON, Chantal COPRÉAU, Isabelle 
GARNIER, Patricia GARNIER et Isabelle MICALAUDIE ; 
Messieurs Denis DUGRAIS, Jean GAULUPEAU, Gérard GROSSE, Christian GUÉRIN, Marc 
MAILLARD et Samuel RADIGUE. 
 
Absents excusés : 
Madame Armelle DESTAIS qui a donné pouvoir à Madame Isabelle MICALAUDIE ; 
Madame Jeannine MONTILLON qui a donné pouvoir à Madame Catherine HÉNUIN ; 
Madame Fabienne MOREL qui a donné pouvoir à Madame Manuela CHEVALIER ; 
Madame Nadine BELZIDSKY ; Messieurs Robert GLORIOD, Paul MORIN. 
 
Absent : 
Monsieur Daniel CORBIÈRE. 
 
 
Convocations en date du 24 janvier 2017 adressées par voie dématérialisée aux Conseillers 
Municipaux et à leur domicile pour ceux ayant refusé ce mode de communication.  
 

ORDRE DU JOUR 
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ÉLECTION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

 
Monsieur le Maire propose de procéder à la nomination du secrétaire de séance, 
conformément à l’article L.2121-15 du CGCT. 
Pour cette nomination, il est rappelé que le Conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de 
ne pas procéder au scrutin secret, conformément aux dispositions de l’article L2121-21 du 
CGCT. 
 
Madame Manuela CHEVALIER est désignée à l’unanimité et au scrutin public, secrétaire de 
séance. 
 

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES 
DES 12 DÉCEMBRE 2016, 19 DÉCEMBRE 2016 ET 6 JANVIER 2017 

 
Monsieur le Maire indique que les procès-verbaux des séances du 12 décembre 2016, du 19 
décembre 2016 et du 6 janvier 2017 ont été transmis aux conseillers municipaux le 17 janvier 
dernier. 
 
Il souhaite savoir si les conseillers municipaux ont des remarques à formuler quant à leurs 
contenus. 
 
Les procès-verbaux des séances du 12 décembre 2016, du 19 décembre 2016 et du 6 janvier 
2017 sont approuvés. 
 

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

� 5 déclarations d’intention d’aliéner (2016-56 et 2017-01 à 2017-04) ainsi qu’une 
déclaration de cession de commerce (2016-C0004) ont été reçues en Mairie depuis la 
dernière réunion du Conseil. 

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

 
D17-003 

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

 
Madame Françoise ADDA, adjointe, fait savoir qu’aux termes de l’article L1612-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur 
autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et ce jusqu'à 
l'adoption du budget.  
L’autorisation accordée par l’assemblée délibérante doit préciser le montant et l’affectation 
des crédits.  
Le budget total d’investissement 2016 de la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie 
hors remboursement de la dette s’élevait à 2 581 580,68 €.  
En conséquence, le montant total des crédits provisoires 2017 ne peut excéder 645 395,17 €.  
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Afin de pourvoir aux dépenses « courantes », il est proposé d’ouvrir les crédits par opération 
comme indiqué dans le tableau en annexe, soit un montant total de 202 500 €.  
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu le budget primitif 2016 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 2017 pour le budget principal 
dans les limites ci-dessus exposées (pour un montant total de 202 500 €) ; 

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

 
D17-004 

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

 
Madame Françoise ADDA, adjointe, fait savoir qu’aux termes de l’article L1612-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur 
autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et ce jusqu'à 
l'adoption du budget.  
L’autorisation accordée par l’assemblée délibérante devra préciser le montant et l’affectation 
des crédits.  
Le budget total d’investissement 2016 de la Régie Camping de la Vée hors remboursement 
de la dette s’élevait à 109 087,62 €.  
En conséquence, le montant total des crédits provisoires 2017 ne peut excéder 27 271,90 €.  
Afin de pourvoir aux dépenses « courantes », il est proposé d’ouvrir les crédits par opération 
comme indiqué dans le tableau en annexe, soit un montant total de 11 000 €.  
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu le budget primitif 2016 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 2017 pour le budget annexe de 
la Régie Camping de la Vée dans les limites ci-dessus exposées (pour un montant 
total de 11 000 €) ; 

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

 
D17-005 

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

 
Madame Françoise ADDA, adjointe, fait savoir qu’aux termes de l’article L1612-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur 
autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et ce jusqu'à 
l'adoption du budget.  
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L’autorisation accordée par l’assemblée délibérante devra préciser le montant et l’affectation 
des crédits.  
Le budget total d’investissement 2016 de la Régie eau et assainissement hors remboursement 
de la dette s’élevait à 1 719 135,91 €. 
En conséquence, le montant total des crédits provisoires 2017 ne peut excéder 429 783,97 €.  
Afin de pourvoir aux dépenses « courantes », il est proposé d’ouvrir les crédits par opération 
comme indiqué dans le tableau en annexe, soit un montant total de 14 000 €.  
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu le budget primitif 2016 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 2017 pour le budget annexe de 
la Régie eau et assainissement dans les limites ci-dessus exposées (pour un montant 
total de 14 000 €) ; 

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

 
 

D17-006 

FINANCES LOCALES - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 
Madame Virginie DREUX-COUSIN, adjointe, donne connaissance des demandes de 
subvention en contrepartie de locations de salle pour les associations suivantes : 

• Elan Planeur pour un montant de 60 € (Réunion du 17/12/2016) ; 
• La Pétanque bagnolaise pour un montant de 100 € (Galette des rois du 7/01/2017) ; 
• Andaine Golf Club pour un montant de 61 € (Assemblée générale du 20/01/2017). 

 
De plus, elle fait part : 

• d’une demande de subvention de l’association « Gabriel et Paul 4L 1949 » pour 
l’organisation d’un raid 4L trophy en février 2017, aventure sportive et humanitaire 
qui permettra l’acheminement de matériel scolaire et de denrées alimentaires au 
Maroc. Le budget prévisionnel de cette opération s’élève à 5 619 € ; 

• d’une demande de subvention de l’association Elan Planeur pour la construction d’un 
hangar. 

 
Madame DREUX-COUSIN précise que le dossier de l’association Elan Planeur a été étudié ce 
jour. L’association Elan planeur sollicite une subvention de 5 000 €. Il est proposé une 
participation de la commune de 2 500 €. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu les demandes établies par les associations, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 60 € au profit de 
l’association Elan Planeur ; 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 100 € au profit de La 
Pétanque bagnolaise ; 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 61 € au profit de 
l’Association Andaine Golf Club ; 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 500 € au profit de 
l’Association Gabriel et Paul 4L 1949 ; 
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� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 2 500 € au profit de 
l’association Elan Planeur ; 

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

 
Madame Virginie DREUX-COUSIN n’a pas participé au vote de la subvention relative à l’association 
« Gabriel et Paul 4L 1949 ». 
 

D17-007 

FINANCES LOCALES - DROITS D’ENREGISTREMENT ET TAXE DE PUBLICITÉ 
FONCIÈRE SUR LES MUTATIONS À TITRE ONÉREUX D’IMMEUBLES ET DE 

DROITS IMMOBILIERS : APPLICATION DE RÉDUCTIONS OU D’EXONÉRATIONS 

 
Madame Françoise ADDA, adjointe, donne connaissance aux membres de l’assemblée de la 
possibilité pour les stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du 
chapitre III du titre III du livre I du Code du Tourisme de voter à titre facultatif des 
réductions ou des exonérations sur les droits d’enregistrement et taxes de publicité foncière. 
 
Elle rappelle qu’en 2010, le conseil municipal de Bagnoles de l’Orne avait pris acte de cette 
possibilité et avait décidé de n’appliquer aucune réduction ni exonération sur les droits 
d’enregistrement et taxes de publicité foncière. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la circulaire de la Direction Départementale des Finances Publiques en date du 
9 février 2010 relative à la possibilité de voter à titre facultatif des réductions ou des 
exonérations sur les droits d’enregistrement et taxes de publicité foncière, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Prend acte de cette possibilité ; 
� Décide de n’appliquer aucune réduction ni exonération sur les droits 

d’enregistrement et taxes de publicité foncière. 
 

D17-008 

FINANCES LOCALES – CRÉATION DU BUDGET ANNEXE LE HAMEAU JACOTIN 

 
Madame Françoise ADDA, adjointe, indique que le Hameau Jacotin faisant partie des 
compétences transférées par la Communauté de Communes La Ferté-St Michel dissoute au 
31 décembre 2016, il s’agit de créer le budget annexe du Hameau Jacotin pour notamment 
permettre de régler l’annuité d’emprunt liée à la création de ce lotissement. 
 
S’agissant de l’emprunt pour le lotissement Jacotin, il a été payé le 13 janvier 2017 en compte 
d’attente par demande anticipée de la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie. 
 
Aussi il convient de créer les lignes budgétaires suivantes en section de fonctionnement : 
 
Dépenses  Recettes  
Chapitre 60-achat et variation de 
stocks 
605-achat de matériel, équipement et 
travaux 

 
 
 

1 380 € 

Chapitre 74-Dotations et 
participations 
7474-Communes 

 
 

16 353 € 

Chapitre 66-charges financières 
66111-Intérêts de la dette 

 
2 348 € 

023-virement à la section 
d’investissement 

 
12 625 € 

  

Total 16 353 € Total  16 353 € 
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Et en section d’investissement : 
 
Dépenses  Recettes  
  021-virement de la section 

de fonctionnement 
 

12 625 € 
Chapitre 16-Emprunts et dettes 
assimilées 
1641-Emprunt  

 
 

12 625 € 

  

Total 12 625 € Total 12 625 € 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 

� Décide de créer le budget annexe du Hameau Jacotin ; 
� Approuve le budget primitif annexe du Hameau Jacotin 2017 équilibré : 

• En section de fonctionnement à hauteur de 16 353 € 
• En section d’investissement à hauteur de 12 625 € 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à 
cette affaire et notamment à la signature de la convention de subvention précisant les 
modalités de versement à intervenir sur le budget annexe du Hameau Jacotin. 

 
 

D17-009 

FINANCES LOCALES - CONVENTION DE SUBVENTION À LA RÉGIE TRANSPORT 
PUBLIC 

 
Madame Françoise ADDA, adjointe, informe l’assemblée qu’il convient de verser une 
participation de la commune au budget annexe de ladite régie afin de permettre son 
fonctionnement. Il est décidé de verser un montant de 184 650 € correspondant au montant 
prévisionnel versé en 2016. Ce montant pourra être réajusté au moment du vote du budget 
primitif 2017 lors d’une prochaine séance du Conseil Municipal. 
 
Le Conseil Municipal,  

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

� Arrête le montant de la subvention 2017 de la commune à hauteur de 184 650 € ; 
� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant pour l’exécution de la 

présente délibération et notamment la signature de la convention précisant les 
modalités de versement à intervenir avec la Régie Transport public. 

 
D17-010 

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

 
Madame Françoise ADDA, adjointe, informe l’assemblée qu’il convient de verser une 
participation de la commune au budget annexe de ladite régie afin de permettre son 
fonctionnement. Il est décidé de verser un montant de 40 000 € correspondant au montant 
prévisionnel versé en 2016. Ce montant pourra être réajusté au moment du vote du budget 
primitif 2017 lors d’une prochaine séance du Conseil Municipal. 
 
Le Conseil Municipal,  

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

� Arrête le montant de la subvention 2017 de la commune à hauteur de 40 000 € ; 
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� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant pour l’exécution de la 
présente délibération et notamment la signature de la convention précisant les 
modalités de versement à intervenir avec la Régie Aérodrome des Bruyères. 

 
D17-011 

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

 
Madame Françoise ADDA, adjointe, informe l’assemblée qu’il convient de verser une 
participation de la commune au budget annexe de ladite régie afin de permettre son 
fonctionnement. Il est décidé de verser un montant de 73 425 € correspondant au montant 
prévisionnel versé en 2016. Ce montant pourra être réajusté au moment du vote du budget 
primitif 2017 lors d’une prochaine séance du Conseil Municipal. 
 
Le Conseil Municipal,  

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

� Arrête le montant de la subvention 2017 de la commune à hauteur de 73 425 € ; 
� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant pour l’exécution de la 

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

 
D17-012 

DOMAINE ET PATRIMOINE - CONSTAT DE DÉSAFFECTATION ET 
DÉCLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC 

 
Monsieur Alain LEFEVRE, adjoint en charge des Bâtiments, indique que suite au 
déménagement des associations vers les salles La Madeleine (ancienne poste) en décembre 
dernier, le bâtiment communal dit Margeron est libre de toute activité. Aussi, il peut 
désormais être constaté sa désaffectation. 
Une fois ce constat fait, il convient de déclasser ce bien communal ainsi que les parcelles 
AD 171, AD 205, AD 206 et AD 209 pour une contenance totale de 50a 90ca du domaine 
public afin qu’ils intègrent le domaine privé de la commune. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la délibération D15-084 portant sur le bornage des propriétés dénommées 
Margeron et ancienne crèche ; 

- Vu la délibération D16-155 portant sur la vente des biens et le déclassement de 
l’ancienne crèche ; 

- Vu l’acte authentique de transfert des biens de la commune de Bagnoles de l’Orne 
vers Bagnoles de l’Orne Normandie transmis le 30 janvier 2017 au Service de la 
Publicité Foncière d’Alençon 2 ; 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Constate la désaffectation du bâtiment communal dit Margeron situé 1 boulevard 
Louis Margeron ;  

� Décide de déclasser ce bâtiment ainsi que les parcelles AD 171, AD 205, AD 206 et AD 
209 du domaine public ; 

� Décide d’intégrer ce patrimoine dans le domaine privé de la commune ; 
� Décide de confier cette affaire à Maitre Guibert ; 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents liés à cette 

affaire. 
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D17-013 

DOMAINE ET PATRIMOINE - AVENANT N°1 AU CONTRAT DE LOCATION DE 
MME MARIE ELENA 

 
Monsieur Alain LEFÈVRE, adjoint, fait savoir que compte tenu de la création de la commune 
nouvelle de Bagnoles de l’Orne Normandie au 1er janvier 2016, il convient de modifier le 
contrat de location passé entre la commune de Bagnoles de l’Orne et la locataire, Mme 
MARIE Elena, en date du 30 décembre 2008, afin de modifier le nom du bailleur par la 
commune de Bagnoles de l’Orne Normandie. 
 
Par ailleurs, il précise que la durée dudit bail était de six ans à compter du 1er janvier 2009 et 
a été ensuite renouvelé de droit par tacite reconduction pour une durée égale au contrat 
initial soit jusqu’au 31 décembre 2020. Aussi, si l’assemblée donne son accord pour cette 
durée en cours, les articles concernant la durée et le renouvellement demeureront inchangés. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le contrat de location passé entre la commune de Bagnoles de l’Orne et la 
locataire, Mme MARIE Elena, en date du 30 décembre 2008, 

- Compte tenu de la création de la commune nouvelle de Bagnoles de l’Orne 
Normandie au 1er janvier 2016, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve l’avenant n°1 au contrat de location avec Mme MARIE Elena ; 
� Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire. 

 
 

D17-014 

DOMAINE ET PATRIMOINE – AVENANT N°1 AU CONTRAT DE LOCATION DE 
MME GARAVEL ANNE-SOPHIE 

 
Monsieur Alain LEFÈVRE, adjoint, fait savoir que compte tenu de la dissolution de la 
Communauté de communes La Ferté-St Michel au 31 décembre2016, il convient, par avenant 
n°1, de transférer le contrat de location d’une maison de type F3 à usage d’habitation située 
13 rue de la Forêt à St Michel des Andaines 61600 Bagnoles de l’Orne Normandie, à la 
commune de Bagnoles de l’Orne Normandie. 
 
Par ailleurs, il précise que la durée dudit bail était de six ans à compter du 15 avril 2016 
jusqu’au 14 avril 2022. Aussi, si l’assemblée donne son accord pour cette durée en cours, les 
articles concernant la durée et le renouvellement demeureront inchangés. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le contrat de location liant la Communauté de Communes La Ferté-St Michel et 
Mme GARAVEL Anne-Sophie en date du 27 mai 2016, 

- Compte tenu de la création de la commune nouvelle de Bagnoles de l’Orne 
Normandie au 1er janvier 2016, 

- Vu l’arrêté préfectoral en date du 13 octobre 2016 portant sur la dissolution de la 
Communauté de Communes La Ferté-St Michel, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve l’avenant n°1 au contrat de location avec Mme GARAVEL Anne-Sophie ; 
� Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire. 
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D17-015 

DOMAINE ET PATRIMOINE - AVENANT N°1 AU CONTRAT DE LOCATION DE M. 
ET MME GUITET JACKY 

 
Monsieur Alain LEFÈVRE, adjoint, fait savoir que compte tenu de la dissolution de la 
Communauté de communes La Ferté-St Michel au 31 décembre2016, il convient, par avenant 
n°1, de transférer le contrat de location d’une maison individuelle à usage d’habitation située 
17 rue de la Forêt à St Michel des Andaines 61600 Bagnoles de l’Orne Normandie, à la 
commune de Bagnoles de l’Orne Normandie. 
 
Par ailleurs, il précise que la durée dudit bail était de trois ans à compter du 1er novembre 
2014 jusqu’au 31 octobre 2017. Il peut être reconduit par tacite reconduction pour une durée 
égale à celle du contrat initial. Aussi, si l’assemblée donne son accord pour cette durée en 
cours. Les articles concernant la durée et le renouvellement demeureront inchangés. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le contrat de location liant la commune de St Michel des Andaines et M. et Mme 
GUITET Jacky en date du 3 novembre 2014, 

- Compte tenu de la création de la commune nouvelle de Bagnoles de l’Orne 
Normandie au 1er janvier 2016, 

- Vu l’arrêté préfectoral en date du 13 octobre 2016 portant sur la dissolution de la 
Communauté de Communes La Ferté-St Michel, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve l’avenant n°1 au contrat de location avec M. et Mme GUITET Jacky ; 
� Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire. 

 
 

D17-016 

DOMAINE ET PATRIMOINE - AVENANTS AUX CONTRATS DE LOCATION DE 
GARAGES POUR LOCATAIRES DE LA GENDARMERIE 

 
Monsieur Alain LEFÈVRE, adjoint, fait savoir que compte tenu de la création de la commune 
nouvelle de Bagnoles de l’Orne Normandie au 1er janvier 2016, il convient, par avenant, de 
transférer les contrats de location de garages pour les locataires de la gendarmerie à la 
commune de Bagnoles de l’Orne Normandie.  
 
Par ailleurs, il propose que le montant du loyer soit fixé par simple décision du Maire. Ainsi, 
il conviendra de modifier l’article 3 comme suit : 
 
« Le montant du loyer est fixé par décision du maire. Le locataire sera averti par courrier de 
la décision portant sur la modification du loyer et/ou la décision sera annexée au contrat. 
Le loyer est payable semestriellement à terme échu auprès de Madame le Trésorier soit en 
espèces, soit par chèque ou virement bancaire ou postal à l’ordre du Trésor Public. » 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu les contrats de location liant la commune de Bagnoles de l’Orne et les locataires 
des garages de la gendarmerie, 

- Vu l’arrêté préfectoral en date du 18 novembre 2015 portant création de la commune 
de Bagnoles de l’Orne Normandie ; 

- Compte tenu de la création de la commune nouvelle de Bagnoles de l’Orne 
Normandie au 1er janvier 2016 ; 
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après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve les avenants aux contrats de location avec les locataires des garages de la 
gendarmerie ; 

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

 
 

D17-017 

DOMAINE ET PATRIMOINE - CESSION DE L’IMMEUBLE LES LIERRES 

 
M. Alain LEFÈVRE, adjoint, informe le Conseil Municipal que par avis des Domaines en date 
du 2 mai 2016, la valeur de l’immeuble « Les Lierres », comprenant 7 appartements de type 
T4, T3 et studio, situé au 28 rue du Docteur Lemuet, sis sur une emprise de deux parcelles 
cadastrées section AE 21 et 22 d’une contenance globale de 22a 65ca, a été fixée à 378 000 €. 
Cette estimation est valable un an à compter du 2 mai 2016.  
Puis, il rappelle que le bail à réhabilitation avec la société SOLIHA a été prorogé d’un an à 
savoir jusqu’au 31 mai 2017 conformément à la délibération D16-152 du 6 juin 2016. Il fait 
savoir ensuite que SOLIHA serait intéressée pour faire l’acquisition de ce bâtiment.  
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu l’avis des Domaines en date du 2 mai 2016 portant sur l’immeuble « Les Lierres » 
comprenant 7 appartements de type T4, T3 et studio, situé au 28 rue du Docteur 
Lemuet, sis sur une emprise de deux parcelles cadastrées section AE 21 et 22 d’une 
contenance globale de 22a 65ca, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Donne son accord pour céder le bâtiment communal « Les Lierres » à la société 
SOLIHA ; 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à poursuivre les négociations de 
vente dudit bien ; 

� Décide de confier cette affaire à Maitre Guibert ; 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à 

cette affaire. 
 
 

D17-018 

AFFAIRES SCOLAIRES - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL 
DANS LE CADRE DU TEMPS PÉRISCOLAIRE 

 
Madame Manuela CHEVALIER, adjointe en charge des affaires scolaires, informe 
l’assemblée que, dans le cadre du temps périscolaire, la Communauté de Communes du 
Pays d’Andaine avait proposé en fin d’année 2016 de mettre à disposition en tant que de 
besoin des agents pour la préparation et l’encadrement des temps d’accueil périscolaire 
(TAP) au tarif de 10 €/heure + frais de déplacement. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Accepte ce dispositif ; 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de mise à 

disposition de personnel avec la Communauté de Communes Andaine-Passais. 
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D17-019 

INTERCOMMUNALITÉ - TRANSFERT DES BIENS ET DE L’EMPRUNT SUITE À LA 
DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LA FERTÉ - ST MICHEL 

 
Suite à la dissolution de la Communauté de communes La Ferté - St Michel prononcée par 
arrêté préfectoral en date du 13 octobre 2016, Monsieur Sylvain JARRY indique à l’assemblée 
qu’il convient de transférer, d’une part, l’emprunt contracté pour le lotissement du Hameau 
Jacotin et, d’autre part, les biens mobiliers et immobiliers de la Communauté de communes 
La Ferté - St Michel vers la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie. 
 
Un procès-verbal de restitution des biens liés aux compétences transférées à la CdC La Ferté-
St Michel par la commune de St Michel des Andaines à la commune de Bagnoles de l’Orne 
Normandie a été rédigé. Les restitutions concernent des équipements, terrains et voies 
existants (voir annexe 1), du mobilier et matériel (voir annexe 2) mais aussi des dispositions 
financières (voir annexe 3). 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu l’arrêté préfectoral de dissolution de la Communauté de Communes de la Ferté-St 
Michel en date du 13 octobre 2016, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Accepte le transfert des biens liés aux compétences transférées à la Communauté de 
Communes La Ferté - St Michel par la commune de St Michel des Andaines à la 
commune de Bagnoles de l’Orne Normandie tels que décrits dans les annexes 1, 2 et 
3 ; 

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

 
 

D17-020 

RÉGIE DU RÉSEAU DE CHALEUR - CRÉATION DE LA RÉGIE 

 
Suite à la dissolution de la Communauté de communes La Ferté - St Michel prononcée par 
arrêté préfectoral en date du 13 octobre 2016, Monsieur Sylvain JARRY, maire délégué de St 
Michel des Andaines, propose de retenir le principe de la création d’une régie dotée de la 
seule autonomie financière pour la gestion du service réseau de chaleur. 
 
Dans la perspective de la mise en place de la régie au 1er janvier 2017, Monsieur le Maire 
délégué soumet ensuite le projet de statuts de cette régie à seule autonomie financière 
chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial. 
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, la régie dotée de la seule 
autonomie financière peut se définir comme un organisme individualisé mais ne disposant 
pas de la personnalité juridique de la personne qui l'a créée.  
 
Le régime juridique, financier et comptable de la régie est celui de sa collectivité de 
rattachement qui conserve un rôle prépondérant ainsi que l'a voulu le législateur. Aussi, c'est 
le conseil municipal qui détermine les statuts de la régie, les règles générales d'organisation 
et de fonctionnement et qui désigne les membres du conseil d'exploitation au sein duquel les 
élus municipaux sont majoritaires.  
 
Le projet de statuts est joint à la présente délibération. Il s'articule en 5 chapitres à savoir les 
dispositions générales, l’organisation administrative et comptable, le fonctionnement, la fin 
de la Régie et les dispositions d’application.  
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Le conseil d'exploitation de la régie est composé de 8 membres désignés par le conseil 
municipal sur proposition du Maire de la commune. La répartition des membres du conseil 
d'exploitation qui vous est proposée est la suivante : 
 

- 6 membres élus issus du conseil municipal, 
- 2 membres choisis parmi les personnes ayant acquis, en raison notamment de leur 

expérience des affaires ou de l'administration ou de leur profession une compétence 
particulière leur permettant d'émettre tous avis utiles sur les questions relatives au 
fonctionnement de la régie. 

 
L’élection de ces membres fera l’objet de la délibération suivante. 
 
Le conseil d'exploitation se réunit au moins 2 fois par an. Il est obligatoirement consulté par 
le Maire de la commune sur toutes les questions d'ordre général intéressant le 
fonctionnement de la régie.  
Les projets de budget et les comptes financiers lui sont soumis et le conseil d'exploitation 
peut procéder à toutes mesures d'investigation et de contrôle.  
 
Par ailleurs, concernant le régime financier de la régie, il est précisé que le budget de la régie 
est voté par le conseil municipal, après avis du conseil d'exploitation. 
 
Enfin, Monsieur le Maire délégué indique les dispositions liées à la fin de la régie qui est 
prononcée par une délibération du conseil municipal.  
 
Le conseil municipal, 

- Vu les articles L 2221-1 à L 2221-9, L 2221-11 à L 2221-14 et R 2221-1 à R 2221- 17, 
R 2221-63 à R 2221-94 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

- Vu le décret n° 2001-184 du 23 février 2001 relatif aux régies chargées de l'exploitation 
du service public,  

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve la création d'une régie dotée de l'autonomie financière pour la gestion du 
service public réseau de chaleur ; 

� Approuve les statuts joints en annexe à la présente délibération ; 
� Autorise Monsieur le Maire à signer les conventions de mise à disposition des 

personnels ; 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents liés à cette 

affaire. 
 
 

D17-021 

RÉGIE DU RÉSEAU DE CHALEUR - ÉLECTION DES MEMBRES 

 
Monsieur Sylvain JARRY rappelle que le service public communal réseau de chaleur a été 
érigé sous forme de régie municipale dotée de la seule autonomie financière par délibération 
du conseil municipal de Bagnoles de l’Orne Normandie le 30 janvier 2017. 
 
De plus, conformément aux dispositions de l’article R.2221-3 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, la régie dotée de la seule autonomie financière est administrée, 
sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et son 
président. 
 
L’article R.2221-5 du CGCT précise que les membres du conseil d'exploitation sont désignés 
par le conseil municipal, sur proposition du maire. 
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Monsieur le Maire propose donc de désigner les membres du Conseil d’exploitation, au 
scrutin public conformément aux dispositions de l’article L2121-21 du CGCT. 
Le Conseil municipal décide, à l'unanimité, de procéder à un vote à scrutin public. 
 
Monsieur le Maire rappelle que les statuts du 30 janvier 2017 fixent à 8 le nombre de 
membres du Conseil d’Exploitation.  
 
Monsieur le Maire propose de désigner les membres suivants : 

• Monsieur Christian CLÉMENT 
• Madame Armelle DESTAIS 
• Madame Virginie DREUX-COUSIN 
• Monsieur Jean GAULUPEAU 
• Monsieur Sylvain JARRY 
• Monsieur Alain LEFÈVRE 
• Madame Marie-Françoise GUITET 

 
Il précise que le second membre issu de la société civile sera désigné parmi les futurs 
habitants du Hameau Jacotin. 
 
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 le résultat des votes, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Désigne pour siéger au sein du Conseil d’exploitation de la Régie Réseau de chaleur : 
• Monsieur Christian CLÉMENT 
• Madame Armelle DESTAIS 
• Madame Virginie DREUX-COUSIN 
• Monsieur Jean GAULUPEAU 
• Monsieur Sylvain JARRY 
• Monsieur Alain LEFÈVRE 
• Madame Marie-Françoise GUITET 

 
 

D17-022 

PERSONNEL - TABLEAU DES EMPLOIS 
 
Monsieur Jean Pierre BLOUET fait part de la nécessité de procéder à la modification du 
tableau des emplois comme suit : 
 
� Pour la Commune de Bagnoles de l'Orne Normandie : 
 

• Mise à jour des postes pourvus suite au transfert de personnel au 1er janvier 2017, 
soit : 
- Un emploi d’adjoint technique de 2e classe à temps non complet de 26/35e ; 
- Un emploi d’adjoint administratif principal de 2e classe à temps non complet de 

16/35e ; 
• Suppression d’un emploi non pourvu et n’ayant plus lieu d’exister en raison de la 

nomination de l’agent sur un autre cadre d’emploi : 
- Un emploi d’adjoint technique territorial de 1ère classe à temps complet placé 

auprès des Services techniques – Voirie / bâtiment, concernant une nomination 
au grade d’agent de maîtrise. 
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� Pour la Régie Camping de la Vée : 
 

Il convient de créer les emplois saisonniers comme suit : 
- un emploi saisonnier à temps complet pour un personnel d’accueil (du 04/03 au 

12/11/2017), 
- un emploi saisonnier à temps complet de cuisinier (04/03 au 12/11/2017) 
- un emploi saisonnier à temps non complet (sur la base de 71,82% d’un temps 

plein) pour un agent d’entretien (du 20/02 au 12/11/2017), 
- un emploi saisonnier à mi-temps pour un agent d’entretien espaces verts (du 

01/06 au 30/09/2017), 
- un emploi saisonnier à temps non-complet (19/35e) pour un personnel de service 

au snack (du 01/05 au 30/09/2017). 
 
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 16-247 du 12 décembre 2016, 
 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 
� Valide le tableau des emplois de la commune prenant en compte les modifications 

précédemment citées :  
 

E
m

p
lo

is
 p

er
m

an
en

ts
 

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

Effectifs 
pourvus 

Direction 
Attaché territorial 
 

 
A 

 
Attaché principal 
 
 

 
1 (TC) 
 
 

 
1 (fonction de 
directeur 
général des 
services) 
 

Services administratifs 
Ressources Humaines - 
Comptabilité - Finances 
Attaché territorial 
 
Rédacteur territorial 
 
 
Adjoint administratif 
 
Secrétariat général 
Rédacteur territorial 
 
Urbanisme 
Adjoint administratif 
 

 
 
 
A 
 
B 
B 
 
C 
 
 
B 
 
 
C 
 

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

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

 
 
 
1 
 
0 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
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Etat civil – accueil  
Rédacteur territorial 
Adjoint administratif 
 
 
Entretien 
Adjoint technique 
 
Eau et assainissement 
Adjoint administratif 
 
 
Adjoint administratif 
 
Mairie annexe 
Adjoint administratif 
 

 
B 
C 
 
 
 
C 
 
 
C 
 
 
C 
 
 
C 

 
Rédacteur ppal 1ère classe 
Adj. adm. ppal 2ème classe 
 
 
 
Adj. tech. de 2ème classe 
 
 
Adjoint administratif 
principal de 1ère classe 
 
Adjoint administratif de 
2ème classe 
 
Adjoint administratif 
principal de 2ème classe 
 

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

 
1 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 

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

 
A 
B 
 
 
C 
C 
 
 
 
 
C 
 
 
C 
C 
C 
 
 
B 
 
C 
C 

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

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

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

Ecole 
Agent territorial spécialisé 
des écoles maternelles 
 
 
Adjoint technique 
 
 
 
 
 
 

 
C 
 
 
 
C 
 
 
 
 
 
 

 
ATSEM ppal de 1ère classe 
ATSEM ppal de 2ème classe 
 
 
Adjoint tech. 2ème classe 
 
 
 
 
 
 

 
1 (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) 

 
1 
2 
 
 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
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Camping 
Adjoint technique 
 

 
C 
 

 
Adjoint tech. principal de 
2ème classe 
 

 
1 (TC) 
 

 
1 
 

Police municipale 
Agent de police municipale 

 
C 

 
Brigadier-chef principal 

 
1 (TC) 

 
1 
  

 

E
m

p
lo

is
 n

on
 p

er
m

an
en

ts
 

Service Cadres d’emplois 
de référence 

Nombres 
d’emplois 

Effectifs 
pourvus 

Echéance 

Ecole 
Adjoint d’animation 

 
Adjoint d’animation 
1ère classe 

 
1 (18/35ème) 

 
1 
 

 
Jusqu’au 31 
août 2017 

Service technique 
Agent de maîtrise 
 

 
Agent de maîtrise 

 
1 (TC) 
 

 
1 
 

 
6 mois à 
compter de la 
date de 
recrutement 

 
 

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

 
 Nombres 

d’emplois 
Effectifs pourvus Échéance 

 
Directeur du camping 

 
1 (TC) 

 
1 

 
Emploi permanent 

Technique 
Ouvrier qualifié 

Agent d’entretien 
 

Agent d’entretien 
 

Cuisinier 
 

Agent snack 

 
1 (TC) 

1 (71,82%) 
 

1 (17,5/35e)  
 

1 (TC) 
 

1 (19/35e) 

 
1 
0 
 

0 
 

0 
 

0 

 
Emploi permanent 

Emploi saisonnier (du 
20/02 au 12/11/2017) 
Emploi saisonnier (du 
01/06 au 30/09/2017) 
Emploi saisonnier (du 
04/03 au 12/11/2017) 
Emploi saisonnier (du 
01/05 au 30/09/2017) 

Accueil 
Agent d’accueil 

 
 

 
1 (TC) 

 
 

 
0 
 
 

 
Emploi saisonnier du 
04/03 au 12/11/2017 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
� Monsieur Benoît DUBREUIL informe que la Communauté de communes Andaine-

Passais a délibéré pour la réalisation des travaux d’aménagement du carrefour 
Boulevard de la Gâtinière et route du château de Couterne. 
La consultation va être lancée prochainement. 

 
� Monsieur Sylvain JARRY demande qu’une photo soit prise avec les 7 délégués 

communautaires.  
Elle sera prise en fin de séance. 
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� Madame Virginie DREUX-COUSIN rappelle que le Salon de l’habitat aura lieu les 4 et 5 
février prochains, avec une inauguration à 11h le 4 février. 

 
� Madame Catherine HÉNUIN informe que le nouveau Padel est installé depuis samedi 

28 janvier. 
Le Directeur des Services Techniques a procédé ce jour à différentes vérifications. 
L’activité peut redémarrer. 

 
� Monsieur Philippe AUFFRET rappelle que le repas des aînés aura lieu le 9 mars à 12h30 

au Casino. 
Il souligne que les personnes intéressées ne doivent pas oublier de s’inscrire, mais 
également de prévenir s’ils ne peuvent pas venir, afin d’éviter de régler des repas 
inutiles. 
Il indique que les élus sont invités, avec leurs conjoints. 
Il est rappelé que ce repas est offert grâce aux « orphelins du casino », c’est-à-dire aux 
gains non réclamés, ce qui représente 11 000 € en 2016. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h10. 
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ANNEXE DÉLIBÉRATION D17-003 
BUDGET PRINCIPAL - OUVERTURE DE CRÉDITS EN SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
Opération Crédits ouverts en 2016 Crédits 2017 à ouvrir par anticipation 

10 Chaufferie Bois St Michel 10 986,72 € 0,00 € 
15 Gendarmerie 33 473,31 € 5 000,00 € 
17 Golf 47 329,87 € 6 000,00 € 
18 Terrain Football 30 000,00 € 0,00 € 
19 Espaces Verts - Ateliers 55 851,00 € 10 000,00 € 
21 Marchés 120 538,20 € 30 000,00 € 
24 Éclairage Public 259 656,77 € 20 000,00 € 
31 Achats fonciers 21 000,00 € 0,00 € 
35 Hippodrome 356 329,19 € 10 000,00 € 
37 Révision POS / PLU 83 337,20 € 0,00 € 
43 Communs du Château 33 686,00 € 8 000,00 € 
49 Pluvial 1 936,84 € 0,00 € 
51 Hôtel de Ville 121 225,33 € 20 000,00 € 
54 Centre d'animation 140 875,78 € 3 000,00 € 
61 Crèche 6 393,83 € 1 500,00 € 
64 Complexe Éducatif 146 955,90 € 20 000,00 € 
70 Acquisition Gare 54 699,99 € 0,00 € 
83 Aire de Jeux - Parc du Château 90 448,00 € 22 000,00 € 
85 Vidéoprotection 4 267,20 € 1 000,00 € 
91 Complexe Aquatique 74 487,42 € 5 000,00 € 
93 Cimetière 5 000,00 € 0,00 € 
94 Site du Roc au Chien 50 332,00 € 0,00 € 
95 Complexe tennistique 380 000,00 € 0,00 € 
97 Bâtiments 73 266,43 € 5 000,00 € 
98 Centre Technique Municipal 1 308,00 € 0,00 € 
99 Etude Risques Inondations-Thermes 5 876,04 € 1 000,00 € 
100 Voirie 372 319,66 € 35 000,00 € 
TOTAL 2 581 580,68 € 202 500,00 € 
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ANNEXE DÉLIBÉRATION D17-004 
RÉGIE CAMPING DE LA VÉE - OUVERTURE DE CRÉDITS EN SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
Chapitres Crédits ouverts en 2016 Crédits 2017 à ouvrir par anticipation 

21 43 716,97 € 4 000,00 € 
23 28 510,84 € 7 000,00 € 
TOTAL 72 227,81 € 11 000,00 € 
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ANNEXE DÉLIBÉRATION D17-005 
RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - OUVERTURE DE CRÉDITS EN SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
Chapitre Crédits ouverts en 2016 Crédits 2017 à ouvrir par anticipation 

21 137 500,00 € 14 000,00 € 
TOTAL 137 500,00 € 14 000,00 € 
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ANNEXE DÉLIBÉRATION D17-019 
 

PROCÈS-VERBAL DE RESTITUTION  
DES BIENS LIÉS AUX COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES À LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNE DE LA FERTÉ-ST MICHEL PAR LA COMMUNE DE ST MICHEL DES 

ANDAINES À LA COMMUNE DE BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE 
 

ANNEXE 1 
LISTE DES BÂTIMENTS RESTITUÉS 

Désignation Adresse Superficie 

Bâtiment du Cheval Noir Rue de la Vée 162 
Atelier technique Rue de la forêt 20 

 Superficie totale 182 m² 
 

ANNEXE 2 
LISTE DES BIENS RESTITUÉS 

Désignation 
Valeur 

comptable 
Année 

d’acquisition 
N° inventaire 

Tondeuse 1 067,00 € 1982 150024 
Débroussailleuse Stihl 668,49 € 1993 150025 

Taille haie Stihl 454,83 € 1993 150026 
Groupe électrogène 684,65 € 1999 150027 

Meuleuse 170,62 € 1999 150028 
Nettoyeur Dimaco 1 036,93 € 2003 150029 

Tronçonneuse 387,00 € 2004 150030 
Aspirateur broyeur 1 172,08 € 2006 150031 

Tailleuse 539,00 € 2006 150032 
Gyrophare 148,97 € 2007 150033 

Tracteur tondeuse Kubota 6 531,95 € 2008 150034 
Souffleur Stihl 520,00 € 2009 150035 

Camion Ford Transit 17 581,20 € 2010 150036 
Montant total 31 962,72 €   

 

ANNEXE 3  
EMPRUNT TRANSFÉRÉ 

L’emprunt Crédit Mutuel 00382 791439 010 10 prenant fin le 06/10/2021 pour un montant de 
63 125,00 €. 


