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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
NORMANDIE 

 SÉANCE DU 2 MAI 2016 À 18 H 00 

 
L’an deux mille seize, le deux mai 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 Françoise ADDA, Manuela CHEVALIER, Virginie DREUX-COUSIN et Catherine 
HÉNUIN ; et Messieurs Christian CLÉMENT, Benoît DUBREUIL et Alain LEFÈVRE, 
Adjoints ; 
Mesdames Nadine BELZIDSKY, Corinne BETHMONT, Marie-Thérèse BURON, Chantal 
COPRÉAU, Armelle DESTAIS, Isabelle GARNIER, Patricia GARNIER, Isabelle 
MICALAUDIE, Jeannine MONTILLON, Fabienne MOREL ; 
Messieurs Denis DUGRAIS, Jean GAULUPEAU, Christian GUÉRIN, Marc MAILLARD, Paul 
MORIN, Samuel RADIGUE. 
 

Absents excusés : 
Monsieur Jean Pierre BLOUET qui a donné pouvoir à Monsieur Benoît DUBREUIL ; 
Monsieur Gérard GROSSE qui a donné pouvoir à Monsieur Alain LEFÈVRE ; 
Monsieur Philippe AUFFRET qui a donné pouvoir à Madame Catherine HÉNUIN. 
 

Absents : 
Messieurs Daniel CORBIÈRE et Robert GLORIOD. 
 
 
Convocations en date du 26 avril 2016 adressées par voie dématérialisée aux Conseillers 
Municipaux et à leur domicile pour ceux ayant refusé ce mode de communication.  
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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 Marie-Thérèse BURON est désignée à l’unanimité et au scrutin public, secrétaire de 
séance. 
 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  
DU 5 AVRIL 2016 

 
Monsieur le Maire indique que le procès-verbal de la séance du 5 avril 2016 a été transmis 
aux conseillers municipaux le 26 avril dernier. 
 
Il souhaite savoir si les conseillers municipaux ont des remarques à formuler quant à son 
contenu. 
 
Monsieur Jean GAULUPEAU revient sur le bâtiment préfabriqué au stade, pour lequel il 
avait voté contre et demande pour quelle raison le montant, qui était à l’origine à 30 000 €, 
est passé à 50 000 €.  
 

* * * 
Entrée en séance de Madame Isabelle GARNIER 

* * * 
 
Monsieur le Maire rappelle que l’objectif de la collectivité est de racheter le préfabriqué qui 
est actuellement en location, pour un coût de 30 000 € (la construction d’un bâtiment en bois 
est estimée à 50 000 € mais cette solution n’a pas été retenue). L’association des cyclotouristes 
est au terrain de foot car cela leur permet de bénéficier des vestiaires du stade. 
Monsieur GAULUPEAU attire l’attention sur le bâtiment en mauvais état près des communs 
du château qui pourrait être restauré et mis à disposition. 
 
Madame BELZIDSKY demande s’il existe un inventaire des bâtiments dont dispose la ville. 
Cela permettrait d’examiner les besoins par rapport à la liste des bâtiments existants. 
Monsieur le Maire fait savoir qu’un état des biens immobiliers existe et précise que des 
arbitrages seront nécessaires à l’avenir sur les bâtiments que la commune possède. 
Monsieur LEFÈVRE souligne qu’un inventaire a été établi avec tous les travaux à prévoir 
pour l’accessibilité. 
 
 

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 : 
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Tarifs (alinéa 2 - article L2122-22 du CGCT). 

 Par décision n°2016-006 du 12 avril 2016, la grille tarifaire du transport public pour 
l’année 2016 a été fixée comme suit : 

- Pass journée :  ........................................................................................................ 1 € 
- Pass une semaine :  ................................................................................................ 6 € 
- Pass trois semaines :  ..........................................................................................  18 € 
- Pass annuel pour les habitants de Bagnoles de l’Orne Normandie :  .................. 30 € 
- Duplicata (en cas de perte) :  ................................................................................  2 € 
- Gratuit jusqu’à 18 ans. 

 
 Par décision n°2016-007 du 2 mai 2016, les tarifs des cimetières ont été arrêtés 

comme suit : 
 

 

Unité Tarifs 

Concession 30 ans  
Enfant (7 ans révolus) 

1 m2 gratuit 

Concession 15 ans  
Adultes 

2 m2 120 € 

Concession 30 ans  
Adultes 

2 m2 150 € 

Concession 50 ans  
Adultes 

2 m2 300 € 

Concessions et renouvellement 
Columbarium 15 ans 

2 urnes 600 € 

Concessions et renouvellement 
Columbarium 30 ans 

2 urnes 730 € 

Concessions et renouvellement 
Cavurne 15 ans 

2 urnes 200 € 

Concessions et renouvellement 
Cavurne 30 ans 

2 urnes 400 € 

Renouvellement Concession 30 ans 
 

150 € 

Renouvellement Concession 50 ans 
 

300 € 

Droit d'Inhumation / Exhumation Par corps ou par urne 20 € 

Jardin du souvenir 
Dispersion des cendres 

Personne habilitée 20 € 

Caveau Provisoire  
Droit Unique 

Maximum 8 jours 
20 € < à 8 jours 

> à 8 jours supplément 
de 4 € par jour 

Droit d'ouverture de sépultures 
scellement : Caveau, cavurne, 
columbarium 

 
25 € 

Taxe Communale de vacation de 
Police 

Police ou agent 25 € 

 
Actions en justice (alinéa 4 – article L2122-22 du CGCT) : 
 

 Par décision 2016-008 du 2 mai 2016, la défense des intérêts de la commune dans le 
cadre de la procédure relative au Grand Manège du Village du Cheval a été confiée 
à Maître Desdoits, 4 Avenue Thiers 61600 La Ferté-Macé. 
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Madame Chantal COPRÉAU demande qui payera les frais de justice pour ce litige. Monsieur 
le Maire indique que la commune avancera les frais d’avocat. 
Monsieur Sylvain JARRY rappelle que le préjudice dépasse le million d’euros.  
 
Madame Nadine BELZIDSKY se porte volontaire pour relire les projets d’écriture de son 
confrère, Maître Desdoits, mandaté par la commune. 
 
Exercice du droit de préemption (alinéa 15-article L2122-22 du CGCT) 
 
10 déclarations d’intention d’aliéner (2016-09 à 2016-18) ont été reçues en Mairie depuis la 
dernière réunion du Conseil Municipal. 
 
Aucune n’a fait l’objet du droit de préemption. 
 
 

D16-115 

FINANCES LOCALES - SORTIES SCOLAIRES PÉDAGOGIQUES 

 
Madame Manuela CHEVALIER, adjointe au Maire, rappelle la délibération D13-003 du 
4 février 2013 fixant la participation de la commune à 7 € par jour et par enfant pour les 
séjours de découverte culturelle et linguistique. 
 
Il est proposé le tarif de 5 € par jour et par enfant pour les séjours de découverte et 
linguistique au lieu de 7 € à compter de cette année. 
 
Mme CHEVALIER précise que pour les bagnolais du Groupe scolaire Lancelot, la commune 
participe à hauteur de 7 €, et que le même montant était attribué pour les écoles de 
l’extérieur, dont les demandes augmentent. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Décide de fixer la participation de la Ville de Bagnoles de l'Orne Normandie à 5 € par 

jour et par enfant, pour toute demande concernant des séjours (neige, nature, 
découverte, etc.) d’une durée supérieure ou égale à 3 jours émanant des collèges ou 
lycées ; 

 Précise que le versement auprès de l’établissement concerné se fera au vu d’un 
justificatif récapitulant les enfants domiciliés à Bagnoles de l’Orne Normandie et 
ayant participé au séjour. 

 
 

D16-116 

FINANCES LOCALES - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 
Madame Virginie DREUX-COUSIN, adjointe au Maire, donne connaissance de demandes de 
subvention en contrepartie de la location de salles pour les associations suivantes : 

- Université Inter-Ages de La Ferté-Macé pour un montant de 120 € (Soirée dansante 
du 31/05/2016) ; 

- Association Entre Ville et Jardin pour un montant de 220 € (Fête des Plantes des 4 et 
5/06/2016) ; 

- Rencontres artistiques d’Andaine pour un montant de 165 € (Peintres dans la rue du 
26/06/2016). 

 
Par ailleurs, Madame DREUX-COUSIN fait savoir que 4 élèves du Collège Jacques Brel 
domiciliés dans la commune se sont qualifiés pour la finale du Championnat de France 
UNSS de tennis qui se déroulera à St-Raphaël du 17 au 20 mai 2016. L’association sportive 
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du Collège Jacques Brel sollicite une aide financière de la commune afin d’organiser ce 
déplacement. 
Il est ainsi proposé de participer à hauteur de 150 € / enfant, soit 600 €, étant précisé que le 
bus Visiocom géré par l’EPIC serait mis à disposition. 
 
Le Conseil Municipal : 

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

 Approuve le versement :  
- d’une subvention d’un montant de 120 € au profit de l’Université Inter-Ages 

de La Ferté-Macé, 
- d’une subvention d’un montant de 220 € au profit de l’Association Entre Ville 

et Jardin, 
- d’une subvention d’un montant de 165 € à l’association Rencontres artistiques 

d’Andaine, 
- d’une subvention d’un montant de 600 € à l’association sportive du Collège 

Jacques Brel. 
 Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant pour prendre toutes 

mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 
 
 

D16-117 

FINANCES LOCALES - CONVENTION DE SUBVENTION À LA RÉGIE EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

 
Madame Françoise ADDA, adjointe au Maire, rappelle que conformément au vote du budget 
annexe de la Régie Eau et Assainissement lors de la séance du 5 avril dernier, il a été arrêté 
une participation de la commune au budget annexe de la Régie Eau et Assainissement pour 
un montant de 16 258 €. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2224-2, 
- Vu la délibération approuvant le budget annexe de la Régie Eau et Assainissement, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 Arrête le montant de la subvention 2016 de la commune à hauteur de 16 258 €,  
 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 Eau et Assainissement. 

 
 

D16-118 

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

 
Madame Françoise ADDA, adjointe au Maire, rappelle que conformément au vote du budget 
annexe de la Régie Village du cheval La Passée lors de la séance du 5 avril dernier, il a été 
arrêté une participation de la commune au budget annexe de ladite régie pour un montant 
de 73 425 €. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu la délibération approuvant le budget annexe de la Régie Village du cheval La 
Passée, 
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après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Arrête le montant de la subvention 2016 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. 

 
 

D16-119 

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

 
Madame Françoise ADDA, adjointe au Maire, rappelle que conformément au vote du budget 
annexe de la Régie Aérodrome des Bruyères lors de la séance du 5 avril dernier, il a été arrêté 
une participation de la commune au budget annexe de ladite régie pour un montant de 40 
000 €. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu la délibération approuvant le budget annexe de la Régie Aérodrome des Bruyères, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 Arrête le montant de la subvention 2016 de la commune à hauteur de 40 000 €, 
 Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant pour l’exécution de la 

présente délibération et notamment la signature de la convention précisant les 
modalités de versement à intervenir avec la Régie Aérodrome des Bruyères. 

 
 

D16-120 

FINANCES LOCALES - CONVENTION DE SUBVENTION À LA RÉGIE TRANSPORT 
PUBLIC 

 
Madame Françoise ADDA, adjointe au Maire, rappelle que conformément au vote du budget 
annexe de la Régie Transport public lors de la séance du 5 avril dernier, il a été arrêté une 
participation de la commune au budget annexe de ladite régie pour un montant de 184 650 €. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2224-2, 
- Vu la délibération approuvant le budget annexe de la Régie Transport public, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Arrête le montant de la subvention 2016  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. 

 
 

D16-121 

PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE 
PERSONNEL COMMUNAL À LA RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT 

 
Monsieur le Maire indique à l’assemblée que depuis la création de la commune nouvelle 
Bagnoles de l’Orne Normandie, le personnel suivant : 
 

 Un adjoint administratif principal de 1ère classe à plein temps 

 Un adjoint administratif de 2ème classe à concurrence de 20 heures hebdomadaires 

 Un technicien principal de 1ère classe à plein temps 
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 Un agent de maîtrise principal à plein temps 

 Trois adjoints techniques de 2ème classe à plein temps 
 
est intégré dans le personnel permanent de la commune.  
 
La Régie Eau et Assainissement a été créée par délibération n° 16-018 du 18 janvier 2016. 
 
Aussi il convient d’établir une convention de mise à disposition de l’ensemble de ce 
personnel avec la Régie Eau et Assainissement pour l’année 2016. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Conformément aux dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret n° 
2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 Approuve la mise à disposition des agents suivants : 
- Un adjoint administratif principal de 1ère classe à plein temps 
- Un adjoint administratif de 2ème classe à concurrence de 20 heures 

hebdomadaires 
- Un technicien principal de 1ère classe à plein temps 
- Un agent de maîtrise principal à plein temps 
- Trois adjoints techniques de 2ème classe à plein temps 

 
 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention et tous 

autres documents liés à cette affaire. 
 
 

D16-122 

PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE 
PERSONNEL COMMUNAL À LA RÉGIE CAMPING DE LA VÉE 

 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de mettre à disposition un adjoint technique 
principal de 2ème classe à temps complet à la Régie Camping de la Vée.  
 
La Régie camping de la Vée a été créée par délibération n° 16-016 du 18 janvier 2016. 
 
Aussi il convient d’établir une convention de mise à disposition de ce personnel avec la 
Régie Camping de la Vée pour l’année 2016. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Conformément aux dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret n° 
2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Approuve la mise à disposition d’un adjoint technique principal de 2ème classe à 

temps complet, 
 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention et tous 

autres documents liés à cette affaire. 
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D16-123 

PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE 
PERSONNEL COMMUNAL À LA RÉGIE AÉRODROME DES BRUYÈRES 

 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de mettre à disposition un adjoint administratif de 
2ème classe à concurrence de 2 heures hebdomadaires à la Régie Aérodrome des Bruyères.  
 
La Régie Aérodrome des Bruyères a été créée par délibération n° 16-040 du  8 février 2016. 
 
Aussi il convient d’établir une convention de mise à disposition de ce personnel avec la 
Régie Aérodrome des Bruyères pour l’année 2016. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Conformément aux dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret n° 
2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Approuve la mise à disposition d’un adjoint administratif de 2ème classe à concurrence 

de 2 heures hebdomadaires, 
 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention et tous 

autres documents liés à cette affaire. 
 
 

D16-124 

PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE 
PERSONNEL COMMUNAL À LA RÉGIE VILLAGE DU CHEVAL LA PASSÉE 

 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de mettre à disposition un adjoint administratif de 
2ème classe à concurrence de 1 heure hebdomadaire à la Régie Village du cheval La Passée.  
 
La Régie Village du cheval La Passée a été créée par délibération n° 16-020 du 18 janvier 
2016. 
 
Aussi il convient d’établir une convention de mise à disposition de ce personnel avec la 
Régie Village du cheval La Passée pour l’année 2016. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Conformément aux dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret n° 
2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Approuve la mise à disposition d’un adjoint administratif de 2ème classe à concurrence 

de 1 heure hebdomadaire, 
 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention et tous 

autres documents liés à cette affaire. 
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D16-125 

PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE 
PERSONNEL COMMUNAL À LA RÉGIE TRANSPORT PUBLIC 

 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de mettre à disposition un agent contractuel de 
catégorie A à concurrence de 1 heure hebdomadaire à la Régie Transport public. 
 
La Régie Transport public a été créée par délibération n° 16-053 du 7 mars 2016. 
 
Aussi il convient d’établir une convention de mise à disposition de ce personnel avec la 
Régie Transport public pour l’année 2016. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Conformément aux dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret n° 
2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Approuve la mise à disposition d’un agent contractuel de catégorie A à concurrence 

de 1 heure hebdomadaire, 
 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention et tous 

autres documents liés à cette affaire. 
 
 

D16-126 

BAGNOLES DE L’ORNE TOURISME - AVENANT À LA CONVENTION DE 
SUBVENTION 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération 15-088 du 7 décembre 2015, le Conseil 
Municipal a approuvé la convention de financement 2016 à intervenir avec Bagnoles de 
l’Orne Tourisme pour un montant de 2 198 730 €. 
 
Au vu du résultat 2015, il est proposé de réviser à la baisse la participation de la commune et 
de la porter à hauteur de 1 998 730 €. 
 
Ainsi, l’avant dernier versement prévu par l’article 2 de la convention serait porté de 
183 227.50 € à 166 455 € et le dernier versement serait annulé. 
 
Suite à la demande de précision de Madame BELZIDSKY, Monsieur le Maire ajoute que 
l’excédent provient essentiellement d’un meilleur recouvrement de la taxe de séjour. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales, 
- Vu la délibération 15-088 du 7 décembre 2015 et la convention de financement 2016, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Approuve l’avenant n°1 à la convention de subvention 2016 conclue avec Bagnoles de 

l’Orne Tourisme, 
 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit avenant. 
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D16-127 

BAGNOLES DE L’ORNE TOURISME - 
AVENANTS AUX CONVENTIONS DE MISE À DISPOSITION DES ÉQUIPEMENTS 

DU GOLF, DU COMPLEXE TENNISTIQUE, DU CENTRE D’ANIMATION ET DE 
CONGRÈS, DES COMMUNS DU CHÂTEAU, DE L’OFFICE DE TOURISME, DE 

L’HIPPODROME, DE LA PISCINE 

 
Monsieur Olivier PETITJEAN rappelle que par délibérations du 19 décembre 2011 de la 
commune de Bagnoles de l’Orne, il a été décidé de mettre à disposition de l’EPIC Bagnoles 
de l’Orne Tourisme l’ensemble des équipements sportifs et culturels de la commune, 
conformément à son objet statutaire. 
Ces mises à disposition sont consenties moyennant le paiement de redevances. 
 
Monsieur le Maire indique que suite à la création de la commune nouvelle Bagnoles de 
l’Orne Normandie, la Trésorerie de La Ferté-Macé demande un avenant aux conventions de 
mise à disposition des équipements à Bagnoles de l’Orne Tourisme. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu les délibérations du 19 décembre 2011 de la commune de Bagnoles de l’Orne 
mettant à disposition de l’EPIC Bagnoles de l’Orne Tourisme l’ensemble des 
équipements sportifs et culturels de la commune, 

- Vu l’arrêté préfectoral de création de la commune nouvelle Bagnoles de l’Orne 
Normandie, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 Décide de remplacer le nom de la commune Bagnoles de l’Orne par Bagnoles de 
l’Orne Normandie, 

 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer les avenants aux 
conventions de mise à disposition des équipements du golf, du complexe tennistique, 
du centre d’animation et de congrès, des communs du château, de l’office de 
tourisme, de l’hippodrome et de la piscine. 

 
 

D16-128 

INTERCOMMUNALITÉ - 
AVENANT À LA CONVENTION 2015 DE MISE À DISPOSITION PARTIELLE DU 

SERVICE VOIRIE - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’ANDAINE 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°15-029 du 11 mai 2015 de la commune de 
Bagnoles de l’Orne, il a été décidé, dans le cadre des compétences transférées à la 
Communauté de Communes du Pays d’Andaine et dans le souci d’une bonne organisation, 
que la commune mette à disposition de l’EPCI une partie de ses services pour l’exercice des 
compétences « voirie » et « entretien des sentiers balisés inscrits au PDIPR ». 
 
Monsieur le Maire indique qu’au vu des données réelles de l’année 2015, la mise à 
disposition des services pour la compétence voirie s’élève à 303 779 € au lieu de 274 400 €. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu la délibération n°15-029 du 11 mai 2015, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Approuve l’avenant n°1 à la convention 2015 de mise à disposition partielle du 

service voirie conclue avec la Communauté de communes du Pays d’Andaine, 
 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant. 
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D16-129 

INTERCOMMUNALITÉ - 
AVENANT À LA CONVENTION 2015 DE MISE À DISPOSITION PARTIELLE DU 
SERVICE CRÈCHE - ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS - COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES DU PAYS D’ANDAINE 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°15-030 du 11 mai 2015 de la commune de 
Bagnoles de l’Orne, il a été décidé, dans le cadre des compétences transférées à la 
Communauté de Communes du Pays d’Andaine et dans le souci d’une bonne organisation,  
que la commune mette à disposition de l’EPCI une partie de ses services administratifs  et 
son service bâtiment, notamment pour l’exercice des compétences « création, organisation et 
gestion des crèches et mini-crèches » et « organisation et gestion des accueils de loisirs tels 
que les Accueils Collectifs de Mineurs ». 
 
Monsieur le Maire indique qu’au vu des données réelles de l’année 2015, la mise à 
disposition des services pour la compétence crèche-accueil collectif de mineurs s’élève à 130 
191 € au lieu de 117 600 € 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu la délibération n°15-030 du 11 mai 2015, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Approuve l’avenant n°1 à la convention 2015 de mise à disposition partielle du 

service crèche-accueil collectif de mineurs conclue avec la CDC du Pays d’Andaine, 
 Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant. 

 
 

D16-130 

INTERCOMMUNALITÉ - 
CONVENTION 2016 DE MISE À DISPOSITION PARTIELLE DU SERVICE VOIRIE - 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’ANDAINE 

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

- une mise à disposition du service « voirie » de la commune de Bagnoles de l’Orne ; 
- une convention annuelle à compter du 1er janvier 2016 ; 
- une prise en charge à hauteur de 422 387 € au lieu de 303 779 € en 2015 par la 

Communauté de Communes. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales, et notamment les 
articles L.5211-4-1 et L.5711-1, 

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

 Approuve le projet de convention de mise à disposition de service à intervenir avec la 
Communauté de Communes du Pays d’Andaine, 

 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention. 
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D16-131 

INTERCOMMUNALITÉ -  
CONVENTION 2016 DE MISE À DISPOSITION PARTIELLE DU SERVICE CRÈCHE – 
ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS 

D’ANDAINE 

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

- une convention annuelle à compter du 1er janvier 2016 ; 
- une prise en charge à hauteur de 181 023 € au lieu de 130 191 € en 2015 par la 

Communauté de Communes. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales, et notamment les 
articles L.5211-4-1 et L.5711-1, 

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

 Approuve le projet de convention de mise à disposition de service à intervenir avec la 
Communauté de Communes du Pays d’Andaine, 

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

D16-132 

INTERCOMMUNALITÉ - 
AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE SUR 

L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT PROJET DE PÉRIMÈTRE DE L’EPCI À 
FISCALITÉ PROPRE ISSU DE LA FUSION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU BOCAGE DE PASSAIS ET DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS 

D’ANDAINE 

 
Monsieur le Maire indique au Conseil municipal que le schéma départemental de 
coopération intercommunale de l’Orne a été arrêté par Madame le Préfet le 22 mars 2016. 
 
Cet arrêté préfectoral est soumis pour avis au conseil municipal qui dispose d’un délai de 75 
jours à compter du 31 mars 2016 pour se prononcer (soit avant le 15 juin 2016). A défaut de 
délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.  
 
Une copie de cet arrêté a été transmise à chaque conseiller qui a ainsi pu en prendre 
connaissance. 
 
Monsieur le Maire rappelle brièvement les principaux points de cet arrêté. Il rappelle la 
composition de la CDCI (Commission départementale de coopération intercommunale) qui a 
déjà siégé et émis un avis favorable. 
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Madame Nadine BELZIDSKY souligne qu’elle s’est déjà prononcée pour un rapprochement 
avec la communauté de communes du bocage de Passais et explique de nouveau la raison de 
ce choix. 
Monsieur Benoît DUBREUIL note que ce périmètre ne correspond pas au bassin de vie de la 
commune. 
Monsieur Sylvain JARRY rappelle que la commune de St Michel des Andaines a toujours été 
contre ce périmètre. 
 
Monsieur le Maire propose un vote à bulletins secrets, avec le choix suivant : « oui » pour un 
vote pour le projet de périmètre proposé par Madame le Préfet et « non » pour votre contre 
le projet. 
 
A l’issue du vote, 28 enveloppes sont comptabilisées.  
 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

 oui :  ...................................................................  3 

 non :  ................................................................  23 

 blancs :  ..............................................................  2 
 
Le Conseil municipal, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu l’arrêté préfectoral du 31 mars 2016 portant projet de périmètre de l’établissement 

public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion de la 
communauté de communes du Bocage de Passais et de la communauté de communes 
du Pays d’Andaine, 

- Vu le résultat des votes, 
 
après avoir délibéré,  
par 3 voix pour, 23 voix contre et 2 blancs : 
 Émet un AVIS DÉFAVORABLE au projet de périmètre de l’établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion de la communauté de 
communes du Bocage de Passais et de la communauté de communes du Pays 
d’Andaine, 

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

 
 

D16-133 

DOMAINE ET PATRIMOINE - 
CESSION DU BIEN 11 RUE PIERRE VIVET 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL, adjoint au Maire, rappelle que par délibération en date du 15 
juin 2015, le Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne a décidé de céder la parcelle AL 132 
pour un montant de 87 000 € à la SCI JC AC dont le siège est situé 11 rue Pierre VIVET – 
61140 BAGNOLES DE L’ORNE et désigné Maître Guibert à Bagnoles de l’Orne en tant que 
notaire pour cette opération. Il rappelle également que par délibération en date du 21 
septembre 2015, le conseil municipal de Bagnoles de l’Orne a décidé notamment de céder 
pour le même montant la parcelle AL 132 ainsi qu’une partie de la parcelle AL 133 afin de 
faciliter l’accès sur le côté et l’arrière du bâtiment. 
 
Depuis, il s’avère nécessaire de revoir la division telle qu’envisagée initialement afin que la 
sirène du SDIS et le compteur EDF demeurent sur le terrain communal. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu la délibération n°D15-038 du 15 juin 2015 de la commune de Bagnoles de l’Orne, 
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- Vu la délibération n°D15-059-1 du 21 septembre 2015 de la commune de Bagnoles de 
l’Orne, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer une convention avec le SDIS 
permettant d’exclure la portion de terrain (AL 133p), 

 Constate que cette portion AL 133p n’est de ce fait plus affectée à un usage public, 
 Autorise Monsieur le Maire à régulariser le transfert de propriété des parcelles AL 63 

et 133 vers le patrimoine public de la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie, 
 Autorise Maître Guibert à rédiger l’attestation de propriété, 
 Autorise l’intervention d’un géomètre pour modifier le bornage de la parcelle et ainsi 

constater que la portion de terrain AL 133p n’est de ce fait plus affectée à un usage 
public, 

 Constate que l’immeuble AL 132 n’est plus affecté depuis de nombreuses années à un 
usage public, 

 Constate le déclassement du domaine public communal des biens cadastrés AL 132 et 
133p, 

 Décide, au vu de l’avis du service France Domaine, de vendre à la SCI JC AC lesdits 
biens AL 132 et 133p moyennant le prix de 87 000 €, 

 Décide de consentir à la SCI JC AC une servitude de passage de canalisations et lignes 
souterraines sur la parcelle AL 133p et une servitude de tour d’échelle et 
d’échafaudage notamment pour l’entretien du pignon sud du bâtiment cédé, 

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

 
 

D16-134 

DOMAINE ET PATRIMOINE - 
ÉCHANGE DE PARCELLES 

 
Monsieur Sylvain JARRY indique à l’assemblée qu’il convient de régulariser un échange de 
terrains entre la commune historique de St Michel des Andaines et les propriétaires de la 
parcelle actuellement cadastrée ZC 57.  
 
La commune cède la parcelle ZC 99 d’une contenance de 82 ca et, en échange, sera cédée la 
parcelle ZC 98 (ex ZC 57p) d’une contenance de 1 are 49 ca à la commune de Bagnoles de 
l’Orne Normandie, ceci selon le plan de division dressé par le cabinet GEOMAT le 7 avril 
2016. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu l’article L-2111 et suivants du code de la propriété, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Approuve le plan de division réalisé par GEOMAT le 7 avril 2016, 
 Constate que la portion de terrain issue de la voie communale et individualisée sous 

l’intitulé ZC 99 par le géomètre ne remplit pas les conditions des articles L-2111 et 
suivants du code de la propriété, constate sa désaffectation et en prononce son 
déclassement, 

 Décide de céder la portion ZC 99 en contrepartie du chemin privé cadastré ZC 98, 
 Décide que cet échange aura lieu sans soulte de part ni d’autre, 
 Désigne Maître Guibert à Bagnoles de l’Orne Normandie en tant que notaire pour 

cette opération, 
 Décide de régler tous les frais afférents à cette opération, 
 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à 

cette affaire. 
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D16-135 

ENVIRONNEMENT - 
CONVENTION DE VALORISATION ET TRAITEMENT DES DÉCHETS VERTS DE LA 

COMMUNE 

 
Monsieur Christian CLÉMENT, adjoint au Maire, présente à l’assemblée le projet de 
valoriser les déchets verts produits par le service Espaces Verts de la commune. En effet, la 
commune produit environ 1 000 m3 de déchets verts par an qu’il convient de valoriser. Pour 
ce faire, il est proposé une convention de gestion et de valorisation des déchets verts avec 
l’association Cuma Normandie Compost dont les adhérents sont situés sur le territoire de la 
commune ou à proximité immédiate (à St Michel des Andaines, les Prises, au GAEC Radigue 
et à La Sauvagère, La Herronière, chez Mr Huignard Daniel). 
 
Ainsi, la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie s’engagera à : 

- Livrer une partie de ses déchets verts chez les adhérents de CNC convenus 
préalablement. Ces déchets seront exclusivement composés de déchets verts 
dépourvus d’objets indésirables de type plastique, ferraille… 

- Payer à CNC la somme de 5 € HT/m3 de déchets verts livrés pour le traitement (TVA 
10%).  

 
De son côté, CNC s’engagera à : 

- Réceptionner les déchets du Service Espaces Verts de la Commune de Bagnoles de 
l’Orne Normandie et à les traiter par compostage de façon à obtenir un compost 
conforme à la réglementation et à la norme NFU 44-051. 

- Mettre à disposition deux lieux de dépôt de déchets verts pour un volume 
prévisionnel de 1 000 m3 par an. 

 
Il est précisé qu’il s’agit d’une convention d’une durée de 5 ans, qui peut être dénoncée à tout 
moment si l’une des parties ne respecte pas ses engagements. 
Le coût annuel sera de l’ordre de 5 000 € HT, soit 5 500 € TTC, hors transport. Il est rappelé 
que le traitement annuel des déchets verts est actuellement de 20 000 € TTC. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Décide de valoriser les déchets verts produits par le service Espaces Verts de la 

commune, 
 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention et tous 

autres documents relatifs à cette affaire. 
 
 

SIRTOM D’ANDAINE - 
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL présente le rapport d’activités 2015 du SIRTOM d’Andaine. 
Il rappelle que cette communication se fait dans le cadre de l’article L5211-39 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
 
Il indique que quatre réunions du Comité syndical du SIRTOM se sont déroulées au cours de 
l’année 2015 et en présentent les principales décisions. 
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D16-136 

URBANISME - 
DÉPÔT DE DEMANDE D’AUTORISATION D’URBANISME POUR LE COMPTE DE LA 

COMMUNE 

 
Monsieur Alain LEFÈVRE, adjoint au Maire, indique à l’assemblée que la Société des courses 
a sollicité la commune pour réaliser un box vétérinaire sur l’hippodrome, nécessaire pour 
maintenir l’organisation de courses à Bagnoles de l’Orne Normandie. Ce box d’une 
superficie de près de 50 m² nécessite une demande de permis de construire. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Décide de déposer une demande de permis de construire pour la réalisation de ce 

box, 
 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à 

cette affaire. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
 Monsieur Olivier PETITJEAN rappelle le vernissage de l’exposition de Monsieur 

RUBIO, « Lumières, paysages de légende dans l’Orne », mardi 3 mai, au Centre 
d’animation. 
Madame Patricia GARNIER précise qu’elle demande des volontaires pour aider à servir 
car il n’y aura pas de bénévoles. 

 
 Madame Manuela CHEVALIER fait part d’un spectacle « Des rêves dans le sable » le 15 

mai à 17h, au Centre d’animation. 
 
 Monsieur Olivier PETITJEAN fait distribuer aux Conseillers un ouvrage de cartes 

postales Belle Epoque et précise qu’elles sont reproduites en grande taille sur les grilles 
de l’hippodrome. 
L’ouvrage sera en vente au tarif de 8 € à l’Office de tourisme et dans les librairies de la 
station. 

 
 Monsieur Paul MORIN adresse ses remerciements pour la subvention accordée par la 

Communauté de communes pour l’association cycliste. 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h25. 
 


