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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
NORMANDIE 

 SÉANCE DU 30 JUIN 2017 À 18 H 00 

 
L’an deux mille dix-sept, le trente juin 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 ;  
Monsieur Sylvain JARRY, Maire délégué ; 
Mesdames Virginie DREUX-COUSIN (jusqu’au point 8) et Catherine HÉNUIN ; et Messieurs 
Philippe AUFFRET, Benoît DUBREUIL et Alain LEFÈVRE, Adjoints ; 
Mesdames Nadine BELZIDSKY, Corinne BETHMONT, Marie-Thérèse BURON, Patricia 
GARNIER, Isabelle MICALAUDIE ; 
Messieurs Denis DUGRAIS, Jean GAULUPEAU, Robert GLORIOD, Gérard GROSSE, 
Christian GUÉRIN, Paul MORIN. 
 
Absents excusés :  
Monsieur Jean Pierre BLOUET qui a donné pouvoir à Monsieur Olivier PETITJEAN ; 
Madame Françoise ADDA qui a donné pouvoir à Monsieur Paul MORIN ; 
Madame Manuela CHEVALIER qui a donné pouvoir à Monsieur Alain LEFÈVRE ; 
Madame Fabienne MOREL qui a donné pouvoir à Madame Marie-Thérèse BURON ; 
Madame Jeannine MONTILLON qui a donné pouvoir à Madame Patricia GARNIER ; 
Madame Armelle DESTAIS qui a donné pouvoir à Monsieur Sylvain JARRY ; 
Madame Isabelle GARNIER qui a donné pouvoir à Madame Isabelle MICALAUDIE ; 
Monsieur Christian CLÉMENT qui a donné pouvoir à Madame Catherine HÉNUIN ; 
Madame Chantal COPRÉAU qui a donné pouvoir à Monsieur Jean GAULUPEAU ; 
Monsieur Marc MAILLARD qui a donné pouvoir à Monsieur Christian GUÉRIN ; 
Madame Virginie DREUX-COUSIN (à partir du point 9) qui a donné pouvoir à Monsieur 
Benoît DUBREUIL. 
 
Absents : Messieurs Daniel CORBIÈRE et Samuel RADIGUE. 
 
Convocations en date du 23 juin 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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sanitaires ........................................................................................................................................... 6 
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d’éclairage public ............................................................................................................................. 8 

10. Casino - Renouvellement de la délégation de service public .................................................... 8 
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liées à la chaudière bois .................................................................................................................. 10 
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14. Régie Village du cheval - Avenant n°1 à la convention de subvention ................................... 11 
15. Personnel – Définition des ratios ................................................................................................... 11 
16. Questions diverses ........................................................................................................................... 12 
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ELECTION 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. 
 
 

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES 
DU 3 AVRIL ET DU 15 MAI 2017 

 
Monsieur le Maire indique que les procès-verbaux des séances du 3 avril et du 15 mai 2017 
ont été transmis aux conseillers municipaux le 28 juin. 
 
Il souhaite savoir si les conseillers municipaux ont des remarques à formuler quant à leur 
contenu. 
 
Les procès-verbaux des séances du 3 avril 2017 et du 15 mai 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 : 
 
Tarifs (alinéa 2 - article L2122-22 du CGCT). 

� Par décisions n°17-019 à 17-029 du 26 juin 2017, Monsieur le Maire a autorisé le 
stationnement d’avions appartenant à des associations ou des particuliers sur le 
domaine public de l’Aérodrome des Bruyères, pour une durée de un an à compter 
du 1er juillet 2017, moyennant des redevances mensuelles calculées au prorata de 
l’envergure desdits avions. 

� Par décision n°17-030 du 26 juin 2017, Monsieur le Maire a autorisé le 
renouvellement du bail de chasse entre la Régie Aérodrome des Bruyères et 
l’Amicale de chasse de Couterne, pour un loyer annuel fixé à 400 €. 

 
Aliénations (alinéa 10 – article L.2122-22 du CGCT) 

� Par décision n° 17-017 du 2 juin 2017, la cession de 9 jardinières à la Mairie de Rânes, 
sise Le Château 61150 Rânes, a été approuvée pour un montant total de 180 € TTC. 

� Par décision n° 17-018 du 2 juin 2017, la cession de 5 bacs d’orangerie à la Mairie de 
Grentheville, sise Le Bourg, 14540 Grentheville, a été approuvée pour un montant 
total de 2 300 € TTC. 

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

� 6 déclarations d’intention d’aliéner (2017-22 à 2017-27) ainsi qu’une déclaration de 
cession de commerce (2017-C0001) ont été reçues en Mairie depuis la dernière 
réunion du Conseil. 

Aucune n’a fait l’objet du droit de préemption.  
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ÉLECTIONS - DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS SÉNATORIAUX 
 
Vu le décret n°2017-1091 du 2 juin 2017 portant convocation des collèges électoraux pour 
l’élection des sénateurs, 
Vu l’arrêté de Madame le Préfet de l’Orne du 19 juin 2017 portant convocation des conseils 
municipaux pour élire leurs délégués et leurs suppléants le 30 juin 2017, 
 
Monsieur le Maire rappelle que le nombre de délégués sénatoriaux titulaires s’élève à 7, et à 
4 le nombre de délégués sénatoriaux suppléants pour la commune de Bagnoles de l’Orne 
Normandie. 
 
1. Mise en place du bureau électoral 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN, maire, en application de l’article L. 2122-17 du code général 
des collectivités territoriales (CGCT) a ouvert la séance. 
 
Monsieur Philippe AUFFRET a été désigné en qualité de secrétaire par le conseil municipal 
(article L. 2121-15 du CGCT). 
 
Le maire a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré 18 conseillers 
présents et a constaté que la condition de quorum posée à l’article L. 2121-17 du CGCT était 
remplie. 
 
Le maire a ensuite rappelé qu’en application de l’article R. 133 du code électoral, le bureau 
électoral est présidé par le maire ou son remplaçant et comprend les deux conseillers 
municipaux les plus âgés et les deux conseillers municipaux les plus jeunes présents à 
l’ouverture du scrutin, à savoir Monsieur Jean GAULUPEAU, Monsieur Paul MORIN, 
Madame Corinne BETHMONT et Madame Isabelle MICALAUDIE. 
 
2. Mode de scrutin 
 
Le maire a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection des délégués et de leurs 
suppléants en vue de l’élection des sénateurs. Il a rappelé qu’en application des articles 
L. 289 et R. 133 du code électoral, les délégués (ou délégués supplémentaires) et leurs 
suppléants sont élus sur la même liste, sans débat, à la représentation proportionnelle 
suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. En cas 
d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu. 
 
Le maire a également précisé que les membres du conseil municipal qui sont également 
députés, sénateurs, conseillers régionaux, conseillers départementaux, conseillers à 
l’Assemblée de Martinique, conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon ou membres 
des assemblées de province de Nouvelle Calédonie peuvent participer à l’élection des 
délégués et suppléants mais ne peuvent être élus délégués ou suppléants (art. L. 286, L. 287, 
L. 445, L. 531 et L. 556 du code électoral). 
 
Le maire a rappelé que les délégués sont élus parmi les membres du conseil municipal et que 
les suppléants sont élus soit parmi les membres du conseil municipal, soit parmi les électeurs 
de la commune. Les délégués supplémentaires sont élus parmi les électeurs de la commune. 
 
Le maire a indiqué que conformément aux articles L. 284 à L. 286 du code électoral, le conseil 
municipal devait élire 7 délégués (et/ou délégués supplémentaires) et 4 suppléants. 
 
Les candidats peuvent se présenter soit sur une liste comportant autant de noms qu’il y a de 
délégués (ou délégués supplémentaires) et de suppléants à élire, soit sur une liste incomplète 
(art. L. 289 du code électoral). 
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Les listes présentées doivent respecter l’alternance d’un candidat de chaque sexe. 
 
Avant l’ouverture du scrutin, le maire a constaté qu’une liste de candidats avait été déposée : 
 
Liste « Bagnoles de l’Orne Normandie Sénatoriales » 

1. ADDA Françoise 
2. CLÉMENT Christian 
3. HÉNUIN Catherine 
4. LEFÈVRE Alain 
5. MONTILLON Jeannine 
6. AUFFRET Philippe 
7. BELZIDSKY Nadine 
8. JARRY Sylvain 
9. CHEVALIER Manuela 
10. GAULUPEAU Jean 
11. BETHMONT Corinne 

 
3. Déroulement du scrutin 
 
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a fait constater au président qu’il n’était 
porteur que d’une seule enveloppe ou d’un seul bulletin plié du modèle uniforme. Le 
président l’a constaté, sans toucher l’enveloppe (ou le bulletin) que le conseiller municipal a 
déposé lui-même dans l’urne ou le réceptacle prévu à cet effet. Le nombre des conseillers qui 
n’ont pas souhaité prendre part au vote, à l’appel de leur nom, a été enregistré. 
 
Après le vote du dernier conseiller, le président a déclaré le scrutin clos et les membres du 
bureau électoral ont immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. Les 
bulletins ou enveloppes déclarés nuls par le bureau et les bulletins blancs ont été sans 
exception signés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal avec mention de la 
cause de leur annexion (bulletin ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lequel 
le votant s’est fait connaître, enveloppe vide, bulletin établi au nom d’une liste dont la 
candidature n’a pas été enregistrée, bulletin avec adjonction ou radiation de noms ou avec 
modification de l’ordre des candidats, bulletin ne respectant pas l’obligation d’alternance 
d’un candidat de chaque sexe, bulletin blanc). Ces bulletins, ou ces enveloppes annexées 
avec leurs bulletins, sont placés dans une enveloppe close jointe au procès-verbal portant 
l’indication du scrutin concerné. 
 
4. Élection des délégués (ou délégués supplémentaires) et des suppléants 
 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  ............................  0 
b. Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés)  ........................................................  28 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau  .................................................................  0 
d. Nombre de votes blancs .............................................................................................................  0 
e. Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] ...............................................................................  28 
 
Les mandats de délégués (ou délégués supplémentaires) sont répartis entre toutes les listes à 
la représentation proportionnelle. En application de l’art R. 141, le bureau détermine le 
quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la commune par le 
nombre des délégués (ou délégués supplémentaires) à élire. Il est attribué à chaque liste 
autant de mandats de délégués (ou délégués supplémentaires) que le nombre des suffrages 
de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis par application des 
dispositions précédentes sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. À cet effet, les 
sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de 
suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le 
plus fort résultat. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier 
siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas 
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d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être 
proclamés élus. 
 
Une fois les mandats de délégués attribués, il est procédé de la même manière pour 
l’attribution des mandats de suppléants.  
 

NOM DE LA LISTE 
OU DU CANDIDAT TÊTE DE LISTE 

(dans l’ordre décroissant des suffrages obtenus) 

Suffrages 
obtenus 

Nombre de délégués 
(ou délégués 

supplémentaires) 
obtenus 

Nombre de 
suppléants 

obtenus 

Bagnoles de l'Orne Normandie Sénatoriales 28 7 4 

 
 

D17-100 

DEMANDE DE CLASSEMENT EN STATION CLASSÉE DE TOURISME - HYGIÈNE ET 
ÉQUIPEMENTS SANITAIRES 

 
Monsieur le Maire rappelle la délibération D16-251 du Conseil Municipal en date du 19 
décembre 2016 portant sur la demande de classement de Bagnoles de l’Orne Normandie en 
station classée de Tourisme. 
 
Il déclare que la commune n’a pas fait l’objet d’une infraction aux législations et 
réglementations sanitaires durant les trois années qui précèdent l’année de cette demande de 
classement. Ainsi, pour les années concernées, la commune touristique de Bagnoles de l’Orne 
ainsi que la commune historique de Saint Michel des Andaines reconnaissent n’avoir reçu 
aucune notification, mise en demeure ou constat d’infraction aux législations et 
réglementations sanitaires de leurs faits. 
 
Le Conseil Municipal, 
- Vu la délibération D16-251 du Conseil Municipal en date du 19 décembre 2016 

portant sur la demande de classement de Bagnoles de l’Orne Normandie en station 
classée de Tourisme, 
 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 
� Atteste que les communes historiques de Bagnoles de l’Orne et Saint Michel des 

Andaines n’ont pas fait l’objet, de leurs faits, d’une infraction aux législations et 
réglementations sanitaires durant les trois années précédant celle de la présente 
demande ; 

� Autorise Monsieur le Maire à poursuivre l’accomplissement de toutes les démarches 
nécessaires pour l’obtention dudit classement. 

 
 

D17-101 

VOIRIE – CONVENTION DE SERVITUDES AVEC ENEDIS POUR DES TRAVAUX DE 
RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE – AVENUE DR JACQUES AIMEZ 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL, adjoint, informe l’assemblée que la société ENEDIS doit 
procéder à des travaux d’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau 
électrique, Avenue du Dr Jacques Aimez, comprenant la pose d’un câble électrique 
souterrain. 
Il est proposé d’autoriser ENEDIS à passer son réseau sur une partie de la parcelle AR 83, 
propriété de la commune, afin de limiter au mieux le passage des réseaux sur une partie du 
domaine public en enrobé, récemment rénovée. 
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Autorise la société ENEDIS à passer son réseau sur une partie de la parcelle AR 83, 
propriété de la commune ; 

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

 
 

D17-102 

VOIRIE – CONVENTION DE SERVITUDES AVEC ENEDIS POUR DES TRAVAUX 
D’EXTENSION DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE – PLACE DU MARCHÉ QUARTIER LAC 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL, adjoint, informe l’assemblée que la société ENEDIS doit 
procéder à des travaux d’extension de réseau électrique, Place du Marché quartier lac, 
comprenant la pose de câbles électriques souterrains et de coffrets. 
Il est proposé d’autoriser ENEDIS à passer son réseau sur la partie enherbée de la parcelle 
AI 27, propriété de la commune, afin de limiter au mieux le passage des réseaux sur une 
partie du domaine public en enrobé, récemment rénovée. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Autorise la société ENEDIS à passer son réseau sur une partie de la parcelle AI 27, 
propriété de la commune ; 

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

 
 

D17-103 

BÂTIMENTS - TRAVAUX SUR L’IMMEUBLE LES LIERRES 
 
Monsieur Alain LEFÈVRE rappelle à l’assemblée que des travaux sont prévus sur 
l’immeuble Les Lierres avant sa cession à SOLIHA, comprenant le ravalement de la façade et 
la réfection de la cage d’escalier. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Autorise Monsieur le Maire à déposer une déclaration préalable pour la réalisation de 
travaux dans l’immeuble Les Lierres ; 

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

 
Madame Catherine HÉNUIN demande pourquoi des travaux sont prévus avant la cession de 
l’immeuble. 
Monsieur PETITJEAN répond que ces travaux étaient convenus préalablement à la vente. 
 
 

* * * Madame Virginie DREUX-COUSIN quitte la séance * * *  
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D17-104 

MARCHÉS PUBLICS – AVENANTS N°1 AU MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURE ET 
POSE DE MATÉRIEL D’ÉCLAIRAGE PUBLIC  

 
Monsieur Benoît DUBREUIL rappelle que par délibération D16-185 du 16 octobre 2016, le 
Conseil Municipal a attribué à la société Elitel Réseaux le marché public de fourniture et pose 
de matériel d’éclairage public avenue du château de Couterne et boulevard de la Gâtinière 
pour le lot n°1, et rue de la Sergenterie de Javains et rue Louis Souvray pour le lot n°2. 
 
Il fait savoir qu’au cours de l’exécution de ces travaux, les modifications suivantes se sont 
avérées nécessaires : 
 
Lot n° 1 - Avenue du château de Couterne et boulevard de la Gâtinière 

� Réalisation de 7 fouilles supplémentaires et  
pose de 5 mètres de câbles sous fourreaux existants : + 196,00 € HT 

� Suppression du coffret de répartition : - 590,00 € HT 
Soit un total en moins-value de : - 394,00 € HT 
 
Le montant du marché du lot n° 1 passe donc de 35 924,00 € HT à 35 530,00 € HT (soit 
42 636,00 € TTC). 
 
Lot n° 2 - Rue de la Sergenterie de Javains et rue Louis Souvray 

� Fourniture d’un ensemble d’éclairage public supplémentaire  + 2 220,00 € HT 
� Suppression de 8 fouilles sous trottoirs et de travaux de dépose - 3 351,00 € HT 

Soit un total en moins-value de : - 1 131,00 € HT 
 
Le montant du marché du lot n° 2 passe donc de 27 973,00 € HT à 26 842,00 € HT (soit 
32 210,40 € TTC). 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu la délibération D16-185 du 16 octobre 2016, 
- Vu le marché du 27 octobre 2016 signé avec l’entreprise Elitel Réseaux, 
- Vu les travaux supplémentaires demandés à l’entreprise Elitel Réseaux, 

- Vu les projets d’avenants n°1 aux lots 1 et 2, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Accepte l’avenant n° 1 au lot 1 pour un montant de - 394,00 € HT ; 
� Accepte l’avenant n° 1 au lot 2 pour un montant de - 1 131,00 € HT ; 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer lesdits avenants. 

 
 

D17-105 

CASINO - RENOUVELLEMENT DE LA DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC 
 
Monsieur le maire invite le conseil municipal, conformément aux dispositions de l’article 
L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales, à se prononcer sur le principe du 
renouvellement de la délégation de service public du casino de Bagnoles de l’Orne 
Normandie. 
 
L’actuelle délégation, conclue pour une durée de 12 ans avec la SAS SOGECOM à compter 
du 1er avril 2006, viendra à expiration le 30 mars 2018. 
 
Le rapport joint présente le document contenant les caractéristiques des prestations que doit 
assurer le délégataire. 
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Le Conseil Municipal : 

- Vu l’article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales, 
- Vu le rapport présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le 

délégataire, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Émet un avis favorable au principe de la délégation de service public du casino et à 
l’autorisation de jeux dans la commune ; 

� Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire. 
 
Madame Nadine BELZIDSKY demande ce qui justifie la durée de 12 ans. Monsieur le Maire 
indique qu’il s’agit d’une durée usuelle permettant de faire des investissements, et précise 
qu’il s’agira d’un appel à concurrence. 
Monsieur Benoît DUBREUIL rappelle que la dernière fois, deux casinotiers avaient répondu.  
La commission de délégation de service public examinera les propositions.  
Monsieur PETITJEAN rappelle que le Groupe Emeraude étant propriétaire des murs, les 
candidats potentiels auront à proposer un lieu pour l’implantation du casino. 
Madame Patricia GARNIER demande s’il existe de nouveaux critères par rapport au 
précédent cahier des charges. Monsieur PETITJEAN acquiesce en précisant qu’il a été 
mentionné dans le cadre des animations, celles visant à valoriser le parc du château et, dans 
la partie restauration, le projet d’un bar destiné aux jeunes. En fait, le casino doit globalement 
participer aux animations de la ville. On impose également l’exploitation d’un hôtel, ajoute 
Monsieur PETITJEAN pour lequel il faudra préciser un minimum de 30 chambres et un 
classement de 3 * minimum. 
 

D17-106 

FINANCES LOCALES - DÉCISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET ANNEXE DE LA 
RÉGIE TRANSPORT PUBLIC 

 
Dans un premier temps, Monsieur Olivier PETITJEAN rappelle à l’assemblée que la Régie 
Transport public avait décidé de faire l’acquisition de deux oblitérateurs facilitant le contrôle 
des billets dans les bus. Aussi, il convient d’inscrire en section d’investissement des crédits 
afin de régler le prestataire (1 500 €). De plus, il convient de réaffecter des sommes sur des 
lignes budgétaires non pourvues afin de régler la location mobilière annuelle du TPE (252 €), 
des frais d’impression de billetterie compatible avec les oblitérateurs (500 €), et des frais de 
déplacement du régisseur de la Régie transport public (100 €). L’équilibre des écritures sera 
réalisé en ponctionnant dans le chapitre 12 – charges de personnel et frais assimilés, article 
6218 – autre personnel extérieur, la somme globale de 2 362 €. 
 
Selon les écritures comptables comme suit : 

 
Section Fonctionnement  
 

Dépenses 
 

Chapitre 11 – charges à caractère général 
Article 6135 – location mobilière 
Article 6236 – catalogues et imprimés 
Article 6251 – voyages et déplacement 

Chapitre 12 – charges de personnel et frais assimilés 
Article 6218 – autre personnel extérieur 

Chapitre 65 – autres charges de gestion courante 
Article 658 – charges diverses de la gestion courante 

023 – virement à la section d’investissement 

+ 852,00 € 
+ 252,00 € 
+ 500,00 € 
+ 100,00 € 

-2 362,00 € 
- 2 362,00 € 

+ 10,00 € 
+ 10,00 € 

+ 1 500,00 € 
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Section Investissement  
 

Recettes 
 

021 – virement de la section de fonctionnement + 1 500,00 € 
 

Dépenses 
 

Chapitre 21 – Immobilisations corporelles 
Article 2188 – autres immobilisations corporelles 
 

+ 1 500,00 € 
+ 1 500,00 € 

 
 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu l’avis de la régie transport public qui s’est réunie le 30 juin 2017, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve la décision modificative n°1 au budget annexe de la Régie Transport public 
telle que présentée ci-dessus ; 

� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant dans ce dossier.  
 
 

D17-107 

RÉGIE RÉSEAU DE CHALEUR - CONVENTION DE REVERSEMENT DES RECETTES 
RELATIVES AUX CHARGES LIÉES À LA CHAUDIÈRE BOIS 

 
Monsieur Sylvain JARRY rappelle à l’assemblée que la commune perçoit deux loyers relatifs 
à la location de deux logements situés à St Michel des Andaines. Ces 2 logements sont reliés 
au réseau de chaleur. Le loyer mensuel comprend un forfait relatif aux charges d’eau et de 
chauffage. Le montant de ces charges est régularisé une fois par an au vue des relevés de 
compteur. 
 
Aussi, il convient que la commune reverse une partie de ces recettes relatives aux charges 
liées au réseau de chaleur au budget annexe à hauteur de 60% du montant de ces charges. La 
régularisation s’effectuera une fois par an. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Accepte de reverser 60% du montant des charges perçues par la commune par les 
locataires au budget annexe de la régie réseau de chaleur ; 

� Autorise Monsieur le Maire à signer une convention de reversement précisant toutes 
les conditions utiles pour exécuter cette affaire. 

 
Monsieur JARRY indique qu’il serait possible de raccorder la chaudière bois à des logements 
situés dans le centre bourg de St Michel. 
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D17-108 

RÉGIE AÉRODROME - AVENANT N°1 À LA CONVENTION DE SUBVENTION 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN rappelle la délibération D17-010 du Conseil Municipal en date 
du 30 janvier portant sur la convention de subvention de la commune à la Régie Aérodrome 
des Bruyères. 
Dans la convention, il a été porté une subvention d’un montant de 40 000 €. Le budget 
annexe primitif de la régie a porté le montant à 45 000 €. De plus, il est rappelé que ce 
montant a bien été mentionné dans le budget principal de la commune. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Accepte de verser 5 000 € supplémentaires par rapport à la convention initiale, 
� Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention de subvention. 

 
 

D17-109 

RÉGIE VILLAGE DU CHEVAL - AVENANT N°1 À LA CONVENTION DE 
SUBVENTION 

 
Monsieur Sylvain JARRY rappelle la délibération D17-011 du Conseil Municipal en date du 
30 janvier portant sur la convention de subvention de la commune à la Régie Village du 
Cheval. 
Dans la convention, il a été porté une subvention d’un montant de 73 425 €. Le budget 
annexe primitif de la régie village du cheval a porté le montant à 93 425 € justifié notamment 
en raison des travaux entrepris pour permettre la réouverture de l’établissement. De plus, il 
est rappelé que ce montant a bien été mentionné dans le budget principal de la commune. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par 27 voix pour et 1 abstention (Mme 
BELZIDSKY), 

� Accepte de verser 20 000 € supplémentaires par rapport à la convention initiale, 
� Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention de subvention. 

 
 

D17-110 

PERSONNEL – DÉFINITION DES RATIOS 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que l’article 35 de la loi du 17 février 2007 
complète l’article 49 de la loi du 26 janvier 1984 en substituant la notion de ratios promus-
promouvables aux dispositions antérieures fixées réglementairement par les statuts 
particuliers. 
Il appartient désormais à chaque organe délibérant de se prononcer sur ces ratios qui 
conditionnent l’avancement de grade du personnel territorial. 
La décision prise devra concilier l’organisation des services de la collectivité avec les 
perspectives de carrières des agents. 
 
Le Maire propose de décider qu’un ratio de 100 % s’applique pour l’accès aux grades 
d’avancement de l’ensemble des grades figurant ou appelés à figurer au tableau des emplois 
de la commune. 
Monsieur le Maire précise que cette décision s’inscrit dans la continuité de ce qui était 
pratiqué au sein des collectivités transférées suite à la création de la commune nouvelle. 
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Le Conseil Municipal : 

- Vu le Code général des Collectivités territoriales, 
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires, 
- Vu la loi n°84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, 
- Vu l’avis favorable du Comité Technique Départemental en date du 22 juin 2017, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide d’appliquer le ratio de 100 % pour tous les grades figurant ou appelés à 
figurer au tableau des emplois de la commune nouvelle BAGNOLES DE L’ORNE 
NORMANDIE concernés par ce dispositif. 

 
Madame Nadine BELZIDSKY demande si cette décision est modifiable. 
Monsieur PETITJEAN précise que le Conseil municipal pourra prendre une nouvelle 
délibération. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil municipal se réunira à nouveau le lundi 10 juillet. 
 
De plus, l’atelier de travail n° 2 sur la stratégie de développement de Bagnoles de l'Orne 
Normandie aura lieu le jeudi 6 juillet. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h20. 


