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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE 

SÉANCE DU 15 MARS 2021 À 18 H 30 

COMPTE-RENDU 

 
L’an deux mille vingt-et-un, le 15 mars à dix-huit heure trente, en application des articles 

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

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

de Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire. 

 

Étaient présents :  

Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire ; 

Madame Virginie DREUX-COUSIN, Maire délégué ; 

Mesdames Françoise ADDA, Manuela CHEVALIER, Sylvaine FOURRÉ et Clémence 

CORBEAU ; Messieurs Benoît DUBREUIL, Daniel MARIE et Arnaud BOULANGER, Adjoints ; 

Mesdames Nathalie AUBERT, Corinne BETHMONT, Armelle DESTAIS, Patricia GARNIER, 

Alexandra LANGLOIS, Isabelle ROBINE ; 

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

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

 

Absents excusés :  

Madame Aurélia HOUSSAYE qui a donné pouvoir à Madame Virginie DREUX-COUSIN ; 

Monsieur Sylvain JARRY qui a donné pouvoir à Madame Armelle DESTAIS ; 

Monsieur Dylan BILCARD--TERRIER qui a donné pouvoir à Madame Patricia GARNIER ; 

Madame Nadine BELZIDSKY qui a donné pouvoir à Monsieur Jean GAULUPEAU. 

 

Convocations en date du 9 mars 2021 adressées par voie dématérialisée aux Conseillers 

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

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Élection du secrétaire de séance ................................................................................................3 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 8 février 2021 ...............................................3 

3. Communication du procès-verbal de la séance du conseil communautaire de la 

Communauté de communes Andaine-Passais .........................................................................3 

4. Délégations du Conseil Municipal au Maire ...............................................................................3 

5. SAS SOGECOM - Demande d’abattement de 5% pour dépenses d’équipement et 
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travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement collectif - Chemin d’accès à la 
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Philippe du Rozier ...........................................................................................................................5 
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Bruyères ............................................................................................................................................8 

15. Finances locales - Compte de gestion 2020 - Budget annexe Régie Aérodrome des 
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ÉLECTION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

Madame Manuela CHEVALIER est désignée secrétaire de séance, à l’unanimité et au 

scrutin public. 

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 8 FÉVRIER 2021 

Le procès-verbal de la séance du 8 février 2021 est approuvé. 

 

COMMUNICATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ANDAINE-PASSAIS 

Monsieur le Maire rappelle que, conformément à la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 

relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, dite « Loi 

engagement et proximité », le procès-verbal de la séance du conseil communautaire de 

la Communauté de Communes Andaine-Passais du 21 janvier 2021 a été transmis aux 

conseillers municipaux le 10 mars 2021. 

 

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 : 

Ligne de trésorerie (alinéa 20 – article L.2122-22 du CGCT) 

➢ Par décision n° 21-002 du 17 février 2021, une ligne de trésorerie a été ouverte 

auprès du Crédit Mutuel pour le budget principal de la commune pour un 

montant de 100 000 €. 

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

➢ Par décision n° 21-003 du 11 mars 2021, la mission de contrôle de réception des 

réseaux d’assainissement du Chemin d’accès à la station d’épuration a été 

attribuée à la société ASUR – Rue de l’Hippodrome 14130 Pont l’Evêque, pour un 

montant de 10 687,40 € HT ; 

➢ Par décision n° 21-004 du 11 mars 2021, la mission de contrôle de réception des 

réseaux d’assainissement - Rue de l'hippodrome et Rue Philippe du Rozier a été 

attribuée à la société ASUR – Rue de l’Hippodrome 14130 Pont l’Evêque, pour un 

montant de 6 063,00 € HT. 

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

➢ 4 déclarations d’intention d’aliéner ont été reçues en Mairie depuis la dernière 

réunion du Conseil. 

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

 
D21-031 

SAS SOGECOM - DEMANDE D’ABATTEMENT DE 5% POUR DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT ET 

D’ENTRETIEN 

La SAS SOGECOM, exploitante du Casino de Bagnoles de l’Orne, propriétaire de l’Hôtel 

du Béryl, a déposé une demande d’agrément préalable en vue de l’obtention d’un 

abattement supplémentaire de 5% pour dépenses d’équipement et d’entretien. En effet, 

la SAS SOGECOM prévoit d’engager en 2021 des travaux à l’hôtel du Béryl portant 

notamment sur la réfection du chauffage avec la pose de 2 pompes à chaleur air-eau 

réversible et le changement complet du système de serrure des chambres devenu 

obsolète. 

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

➢ Émet un avis favorable à la demande présentée ; 

➢ Donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous documents relatifs à cette 

affaire. 



Conseil municipal – 15/03/2021 - Compte-rendu  Page 4/22 

 
D21-032 

MARCHÉS PUBLICS - AVENANT N°3 AU MARCHÉ D’EXPLOITATION DU SERVICE DES 

TRANSPORTS URBAINS 

L’offre de service a été adaptée du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021. Le prestataire a 

procédé à un calcul de la rétrocession au titre des unités d’œuvre non réalisées sur cette 

période s’appuyant sur : 

• Le calcul des coûts unitaires de roulage (heures et km) définis lors de la remise de 

l’appel d’offres 

• Le calcul du taux d’actualisation de coûts unitaires sur la base du cumul des taux 

d’actualisation connus en 2019 soit 6,72 % 

• La déduction forfaitaire de 20% du reste à charge sur les heures et kilomètres non 

produits. Ce taux défini à 20% est identique aux autres services de transport de la 

région Normandie et a été validé par la FNTV (Fédération nationale du transport 

des voyageurs) en région Normandie. 

Selon le calcul suivant : 

15,12 € HT X 424 heures de roulage = 6 410,88 €  

0,37 € HT X 5 330 km non produits = 1 972,10 € 

Soit un total de 8 382,98 €  

 

Ainsi, le prestataire ne transmettra pas la facture mensuelle du mois de mars 2021 

conformément au marché public. Une facture de régularisation d’un montant de 

16 143,89 € HT sera émise et payable en mars 2021. Elle correspond à la différence entre 

le montant de l’échéance normalement due 24 526,87 € et le coût total de réduction de 

l’offre telle que détaillée plus haut (8 382,98 € HT). 

Le Conseil Municipal, 

- Vu le Code de la commande publique, 

- Vu l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres en date du 9 mars 2021, 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Approuve l’avenant n°3 au marché d’exploitation du service des transports 

urbains ; 

➢ Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit avenant. 

 
D21-033 

MARCHÉS PUBLICS - RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - ATTRIBUTION DU MARCHÉ PUBLIC 

POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF - 

CHEMIN D’ACCÈS À LA STATION D’ÉPURATION 

Dans le cadre du projet de réhabilitation du réseau d’assainissement collectif du chemin 

d’accès à la station d’épuration, une consultation a été lancée selon la procédure 

adaptée, le 13 janvier 2021, avec une parution de l’annonce le 16 janvier 2021, en vue de 

l’attribution du marché de travaux pour la fourniture et pose de canalisations. 

La date limite de remise des offres était fixée au 12 février 2021. Huit entreprises ont remis 

une offre.  

Le Conseil de Régie Eau et Assainissement s’est réuni le 9 mars dernier pour étudier le 

rapport d’analyse des offres établi par le cabinet Sicée Ingénierie. 

Au regard des critères d’attribution énoncés dans le règlement de la consultation, à 

savoir : valeur technique pour 60% et prix des prestations pour 40%, l’offre de l’entreprise 

FTPB apparaît comme la mieux disante, pour un montant de 645 068,16 € HT. 

Le Conseil Municipal, 

- Vu l’article L2123-1 du Code de la commande publique, 

- Vu le rapport d’analyse des offres établi par le cabinet Sicée Ingénierie, 

- Considérant l’avis de la Régie Eau et Assainissement en date du 9 mars 2021, 
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après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Attribue le marché de réhabilitation du réseau d’assainissement collectif du 

Chemin d’accès à la station d’épuration à l’entreprise FTPB de Domfront pour un 

montant de 645 068,16 € HT ; 

➢ Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à Monsieur le Président de la Régie Eau 

et Assainissement pour la mise en œuvre de cette décision, et notamment la 

signature du marché. 

 
D21-034 

MARCHÉS PUBLICS - RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - ATTRIBUTION DU MARCHÉ PUBLIC 

POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF - RUE 

L’HIPPODROME ET RUE PHILIPPE DU ROZIER 

Dans le cadre du projet de réhabilitation du réseau d’assainissement collectif, Rue de 

l’Hippodrome et Rue Philippe du Rozier, une consultation a été lancée selon la procédure 

adaptée, le 11 décembre 2020, en vue de l’attribution du marché de travaux pour la 

fourniture et pose de canalisations. 

La date limite de remise des offres était fixée au 5 février 2021. Quatre entreprises ont remis 

une offre.  

Le Conseil de Régie Eau et Assainissement s’est réuni le 9 mars dernier pour étudier le 

rapport d’analyse des offres établi par le cabinet Sicée Ingénierie. 

Au regard des critères d’attribution énoncés dans le règlement de la consultation, à 

savoir : valeur technique pour 60% et prix des prestations pour 40%, l’offre de l’entreprise 

FLORO TP apparaît comme la mieux disante, pour un montant de 295 116,72 € HT. 

Le Conseil Municipal, 

- Vu l’article L2123-1 du Code de la commande publique, 

- Vu le rapport d’analyse des offres établi par le cabinet Sicée Ingénierie, 

- Considérant l’avis de la Régie Eau et Assainissement en date du 9 mars 2021, 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Attribue le marché de réhabilitation du réseau d’assainissement collectif, Rue de 

l’Hippodrome et Rue Philippe du Rozier, à l’entreprise FLORO TP de Falaise pour un 

montant de 295 116,72 € HT ; 

➢ Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à Monsieur le Président de la Régie Eau 

et Assainissement pour la mise en œuvre de cette décision, et notamment la 

signature du marché. 

 
D21-035 

FINANCES LOCALES - COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - BUDGET ANNEXE RÉGIE TRANSPORT 

PUBLIC 

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

notamment les articles L. 1612-12, L. 2121-31, D. 2342-11 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, 

- Considérant que Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne Normandie, 

peut assister à la discussion mais il devra se retirer au moment du vote (article L. 2121-

14 du CGCT), 

- Il est proposé de désigner Madame Virginie DREUX-COUSIN en tant que présidente de 

la séance. 

 

- sortie de Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne Normandie - 
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité (26 voix pour, 0 voix contre, 

0 abstention), 

1° Donne acte de la présentation faite du compte administratif 2020 de la régie 

transport public, lequel peut se résumer ainsi : 

  DÉPENSES RECETTES SOLDE D’EXÉCUTION  

RÉALISATION DE 

L’EXERCICE 

(Mandats et titres) 

Section de 

fonctionnement 

 

263 282,51 € 

 

299 805,41 € 

 

36 522,90 € 

Section 

d’investissement 

 

0,00 € 

 

1 480,00 € 

 

1 480,00 € 

 

REPORT DE 

L’EXERCICE  

2019 

Report en section 

d’exploitation (002) 

 

0,00 € 

 

6 448,84 € 

 

Report en section 

d’investissement 

(001) 

 

820,00 € 

 

0,00 € 

 

Total (réalisations et 

reports) 

 

264 102,51 € 

 

307 734,25 € 

 

43 631,74 € 

 

RÉSULTAT au 

31.12.2020 

Section de 

fonctionnement 

 

263 282,51 € 

 

306 254,25 € 

 

42 971,74 € 

Section 

d’investissement 

 

820,00 € 

 

1 480,00 € 

 

660,00 € 

Total cumulé 264 102,51 € 307 734,25 € 43 631,74 € 

 

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

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

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

 
D21-036 

FINANCES LOCALES - COMPTE DE GESTION 2020 - BUDGET ANNEXE RÉGIE TRANSPORT 

PUBLIC 

Le Conseil Municipal, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-

31 relatif à l’adoption du compte administratif et du compte de gestion, 

- Considérant la présentation du budget primitif de la Régie Transport public de 

l'exercice 2020 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des 

créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 

délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le 

compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 

développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, 

l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer, 

- Considérant l’approbation du compte administratif de la Régie Transport public de 

l'exercice 2020 lors de la même séance du conseil municipal, 

- Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 

suffisamment justifiées, 

- Vu l’avis du Conseil de la Régie Transport public, le 2 mars 2021, 

- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 

2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires, 

après avoir délibéré, à l’unanimité (27 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 

➢ Déclare que le compte de gestion pour l'exercice 2020 de la Régie Transport 

public, dressé par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, 

n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

  



Conseil municipal – 15/03/2021 - Compte-rendu  Page 7/22 

 
D21-037 

FINANCES LOCALES - COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - BUDGET ANNEXE RÉGIE VILLAGE DU 

CHEVAL 

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

notamment les articles L. 1612-12, L. 2121-31, D. 2342-11 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, 

- Considérant que Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne Normandie, 

peut assister à la discussion mais il devra se retirer au moment du vote (article L. 2121-

14 du CGCT), 

- Il est proposé de désigner Madame Virginie DREUX-COUSIN en tant que présidente de 

la séance. 

 

- sortie de Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne Normandie - 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité (26 voix pour, 0 voix contre, 

0 abstention), 

1° Donne acte de la présentation faite du compte administratif 2020 de la Régie 

Village du Cheval La Passée, lequel peut se résumer ainsi : 

 

  DÉPENSES RECETTES 

RÉALISATION DE 

L’EXERCICE 

(Mandats et titres) 

Section de 

fonctionnement 

136 228,05 € 31 729,32 € 

Section 

d’investissement 

77 892,55 € 90 336,05 € 

    

REPORT DE 

L’EXERCICE  

2019 

Report en section de 

fonctionnement (002) 

0,00 € 743 986,93 € 

Report en section 

d’investissement (001) 

58 773,05 € 0,00 €  

Total (réalisations + 

reports) 

272 893,65 € 866 052,30 € 

    

RÉSULTAT CUMULE au 

31.12.2020 

Section de 

fonctionnement 

136 228,05 € 775 716,25 € 

Section 

d’investissement 

136 665,60 € 90 336,05 €  

Total cumulé 272 893,65 € 866 052,30 € 

 

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

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

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

 
D21-038 

FINANCES LOCALES - COMPTE DE GESTION 2020 - BUDGET ANNEXE RÉGIE VILLAGE DU 

CHEVAL 

Le Conseil Municipal,  

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-

31 relatif à l’adoption du compte administratif et du compte de gestion, 

- Considérant la présentation du budget primitif de la Régie Village du Cheval La 

Passée de l'exercice 2020 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres 

définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 

mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des 

mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 

développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, 

l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer, 

- Considérant l’approbation du compte administratif de la Régie Village du Cheval 

La Passée de l'exercice 2020 lors de la même séance du conseil municipal, 



Conseil municipal – 15/03/2021 - Compte-rendu  Page 8/22 

- Considérant que le Receveur a bien repris dans ses écritures le montant de chacun 

des soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes 

émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à 

toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

- Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 

suffisamment justifiées, 

- Vu l’avis du Conseil de la Régie Village du Cheval La Passée, le 2 mars 2021, 

- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 

2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires, 

après avoir délibéré, à l’unanimité (27 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 

➢ Déclare que le compte de gestion pour l'exercice 2020 de la Régie du Village du 

Cheval La Passée, dressé par le Receveur, visé et certifié conforme par 

l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des 

comptes. 

 
D21-039 

RÉGIE VILLAGE DU CHEVAL LA PASSÉE - RÈGLEMENT À L’EPIC DE LA SUBVENTION 

D’ÉQUILIBRE DE L’EXPLOITATION 2020 

Résultat d’exploitation 2020 du gite de La Passée par l’EPIC : 

Section de fonctionnement Dépenses Recettes 

011 – Charges à caractère général 10 320,03 €  

012 – Frais de personnel  13 148,81 €  

Total charges 23 468,84 €  

75 - Autres produits de gestion courante  5 204,98 € 

Total recettes  5 204,98 € 

Résultat 2020 : déficit 18 263,86 €  

Le Conseil Municipal, 

- Vu l’avis favorable du conseil de Régie Village du Cheval le 2 mars 2021, 

après avoir délibéré, par 25 voix pour et 2 abstentions (Madame Virginie DREUX-COUSIN 

et Monsieur Benoît DUBREUIL), 

➢ Valide le déficit d’exploitation 2020 ; 

➢ Accepte de verser une subvention d’équilibre à l’EPIC d’un montant de 

18 263,86 € ; 

➢ Inscrit cette dépense dans le budget primitif 2021 de la Régie Village du Cheval La 

Passée ; 

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

cette affaire. 

 
D21-040 

FINANCES LOCALES - COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - BUDGET ANNEXE RÉGIE AÉRODROME 

DES BRUYÈRES 

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

notamment les articles L. 1612-12, L. 2121-31, D. 2342-11 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, 

- Considérant que Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne Normandie, 

peut assister à la discussion mais il devra se retirer au moment du vote (article L. 2121-

14 du CGCT), 

- Il est proposé de désigner Madame Virginie DREUX-COUSIN en tant que présidente de 

la séance. 

 

- sortie de Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne Normandie - 
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité (26 voix pour, 0 voix contre, 

0 abstention), 

1° Donne acte de la présentation faite du compte administratif 2020 de la Régie 

Aérodrome des Bruyères, lequel peut se résumer ainsi : 

  DÉPENSES RECETTES 
SOLDE 

D’EXÉCUTION 

RÉALISATION DE 

L’EXERCICE 

(Mandats et titres) 

Section de 

fonctionnement 

 

42 864,67 € 

 

43 183,61 € 

 

318,94 € 

Section 

d’investissement 

 

0,00 € 

 

29 504,85 € 

 

29 504,85 € 

     

REPORT DE 

L’EXERCICE 

2019 

Report en section de 

fonctionnement (002) 

 

 

0,00 € 

 

 

5 473,30 € 

 

Report en section 

d’investissement (001) 

 

 

0,00 € 

 

 

222 988,81 €  

 

Total (réalisations + 

reports) 

 

42 864,67 € 

 

301 150,57 € 

 

258 285,90 € 

     

RÉSULTAT CUMULÉ 

au 31.12.2020 

Section de 

fonctionnement 

 

42 864,67 € 

 

48 656,91 € 

 

5 792,24 € 

Section 

d’investissement 

 

0,00 € 

 

252 493,66 € 

 

252 493,66 € 

Total cumulé 42 864,67 € 301 150,57 € 258 285,90 € 

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

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

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

 
D21-041 

FINANCES LOCALES - COMPTE DE GESTION 2020 - BUDGET ANNEXE RÉGIE AÉRODROME 

DES BRUYÈRES 

Le Conseil Municipal, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-

31 relatif à l’adoption du compte administratif et du compte de gestion, 

- Considérant la présentation du budget primitif de la Régie Aérodrome des Bruyères 

de l'exercice 2020 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs 

des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 

délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le 

compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 

développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, 

l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer, 

- Considérant l’approbation du compte administratif de la Régie Aérodrome des 

Bruyères de l'exercice 2020 lors de la même séance du conseil municipal, 

- Considérant que le Receveur a bien repris dans ses écritures le montant de chacun 

des soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes 

émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à 

toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

- Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 

suffisamment justifiées, 

- Vu l’avis du Conseil de la Régie Aérodrome des Bruyères, le 2 mars 2021, 

- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 

2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires, 
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après avoir délibéré, à l’unanimité (27 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 

➢ Déclare que le compte de gestion pour l'exercice 2020 de la Régie Aérodrome des 

Bruyères, dressé par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, 

n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 
D21-042 

FINANCES LOCALES - COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - BUDGET ANNEXE RÉGIE RÉSEAU DE 

CHALEUR 

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

notamment les articles L. 1612-12, L. 2121-31, D. 2342-11 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, 

- Considérant que Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne Normandie, 

peut assister à la discussion mais il devra se retirer au moment du vote (article L. 2121-

14 du CGCT), 

- Il est proposé de désigner Madame Virginie DREUX-COUSIN en tant que présidente de 

la séance. 

 

- sortie de Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne Normandie - 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité (26 voix pour, 0 voix contre, 

0 abstention), 

1° Donne acte de la présentation faite du compte administratif 2020 de la Régie 

Réseau de chaleur, lequel peut se résumer ainsi : 

  DÉPENSES RECETTES 
SOLDE 

D’EXÉCUTION 

RÉALISATION DE 

L’EXERCICE 

(Mandats et titres) 

Section de 

fonctionnement 

 

3 993,41 € 

 

3 471,41 € 

 

- 522,00 € 

Section 

d’investissement 

 

0,00 € 

 

0,00 € 

 

0,00 € 

     

REPORT DE 

L’EXERCICE 

2019 

Report en section de 

fonctionnement (002) 

 

0,00 € 

 

212,71 € 

 

Report en section 

d’investissement (001) 

 

0,00 € 

 

0,00 €  

 

Total (réalisations + 

reports) 

 

3 993,41 € 

 

3 684,12 € 

 

- 309,29 € 

     

RÉSULTAT CUMULÉ 

au 31.12.2020 

Section de 

fonctionnement 

 

3 993,41 € 

 

3 684,12 € 

 

- 309,29 € 

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

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

 

- retour en séance de Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne Normandie - 
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D21-043 

FINANCES LOCALES - COMPTE DE GESTION 2020 - BUDGET ANNEXE RÉGIE RÉSEAU DE 

CHALEUR 

Le Conseil Municipal, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-

31 relatif à l’adoption du compte administratif et du compte de gestion, 

- Considérant la présentation du budget primitif de la Régie Réseau de chaleur 2020 

et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à 

recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 

bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de 

gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des 

comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à 

recouvrer et l'état des restes à payer, 

- Considérant l’approbation du compte administratif de la Régie Réseau de chaleur 

de l'exercice 2020 lors de la même séance du conseil municipal, 

- Considérant que le Receveur a bien repris dans ses écritures le montant de chacun 

des soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes 

émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à 

toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

- Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 

suffisamment justifiées, 

- Vu l’avis du Conseil de la Régie Réseau de chaleur, le 9 mars 2021, 

- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 

2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires, 

après avoir délibéré, à l’unanimité (27 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 

➢ Déclare que le compte de gestion pour l'exercice 2020 de la Régie Réseau de 

chaleur, dressé par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, 

n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 
D21-044 

FINANCES LOCALES - CONVENTION DE SUBVENTION À LA RÉGIE RÉSEAU DE CHALEUR 

Le budget annexe de la Régie Réseau de chaleur ne dispose pas d’un fonds de roulement 

suffisant pour régler les dépenses du premier semestre. De plus, il est rappelé la 

délibération du conseil municipal en date du 24 février 2020 par laquelle le conseil 

municipal avait consenti une avance de trésorerie de 2 000 € du budget principal de la 

commune vers le budget annexe de la régie réseau de chaleur.  

Pour ce faire, il est proposé de verser un montant de 5 000 € qui permettra d’une part de 

rembourser l’avance de trésorerie de la commune et d’autre part d’assurer les dépenses 

du premier semestre.  

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 2021 de la commune à hauteur de 5 000 € ; 

➢ Rembourse l’avance de 2 000 € consentie par la commune ; 

➢ 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 réseau de chaleur. 
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D21-045 

FINANCES LOCALES - COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - BUDGET ANNEXE RÉGIE CAMPING DE 

LA VÉE 

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

notamment les articles L. 1612-12, L. 2121-31, D. 2342-11 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, 

- Considérant que Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne Normandie, 

peut assister à la discussion mais il devra se retirer au moment du vote (article L. 2121-

14 du CGCT), 

- Il est proposé de désigner Madame Virginie DREUX-COUSIN en tant que présidente de 

la séance. 

 

- sortie de Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne Normandie - 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité (26 voix pour, 0 voix contre, 

0 abstention), 

1° Donne acte de la présentation faite du compte administratif 2020 de la Régie 

Camping de la Vée, lequel peut se résumer ainsi : 

  DÉPENSES RECETTES 
Solde 

d’exécution 

RÉALISATION DE 

L’EXERCICE 

(Mandats et titres) 

Section de 

fonctionnement 

398 211,63 € 461 044,74 € 62 833,11 € 

 

Section 

d’investissement 

59 027,34 € 164 501,86 € 105 474,52 € 

 

 

REPORT DE 

L’EXERCICE  

2019 

Report en section de 

fonctionnement (002) 

0,00 € 105 003,84 €  

Report en section 

d’investissement (001) 

109 203,93 € 0,00 €  

Total (réalisations + 

reports) 

566 442,90 € 730 550,44 € 164 107,54 € 

 

RESTES À RÉALISER A 

REPORTER EN 2021 

Section de 

fonctionnement 

 

0.00 € 

 

0.00 € 

Section 

d’investissement 

 

16 133,00 € 

 

0.00 € 

Total des RAR à reporter 

en 2020 

 

16 133,00 € 

 

0.00 € 

 

RÉSULTAT CUMULE 

au 31.12.2020 

Section de 

fonctionnement 

 

398 211,63 € 

 

566 048,58 € 

 

167 836,95 € 

Section 

d’investissement 

 

184 364,27 € 

 

164 501,86 € 

 

- 19 862,41€ 

Total cumulé 582 575,90 €  730 550,44 € 147 974,54 € 

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

3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

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

 
- retour en séance de Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne Normandie - 
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D21-046 

FINANCES LOCALES - COMPTE DE GESTION 2020 - BUDGET ANNEXE RÉGIE CAMPING DE LA 

VÉE 

Le Conseil Municipal, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-

31 relatif à l’adoption du compte administratif et du compte de gestion, 

- Considérant la présentation du budget primitif de la Régie Camping de la Vée de 

l'exercice 2020 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des 

créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 

délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le 

compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 

développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, 

l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer, 

- Considérant l’approbation du compte administratif de la Régie Camping de la 

Vée de l'exercice 2020 lors de la même séance du conseil municipal, 

- Considérant que le Receveur a bien repris dans ses écritures le montant de chacun 

des soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes 

émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à 

toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

- Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 

suffisamment justifiées, 

- Vu l’avis du Conseil de la Régie Camping de la Vée, le 8 mars 2021, 

- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 

2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires, 

après avoir délibéré, à l’unanimité (27 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 

➢ Déclare que le compte de gestion pour l'exercice 2020 de la Régie Camping de la 

Vée, dressé par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle 

ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
 

D21-047 

FINANCES LOCALES - COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - BUDGET ANNEXE RÉGIE EAU ET 

ASSAINISSEMENT 

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

notamment les articles L. 1612-12, L. 2121-31, D. 2342-11 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, 

- Considérant que Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne Normandie, 

peut assister à la discussion mais il devra se retirer au moment du vote (article L. 2121-

14 du CGCT), 

- Il est proposé de désigner Madame Virginie DREUX-COUSIN en tant que présidente de 

la séance. 

 

- sortie de Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne Normandie - 
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité (26 voix pour, 0 voix contre, 

0 abstention), 

1° Donne acte de la présentation faite du compte administratif 2020 de la Régie Eau 

et Assainissement, lequel peut se résumer ainsi : 

  DÉPENSES RECETTES SOLDE 

D’EXÉCUTION 

RÉALISATION DE 

L’EXERCICE 

(Mandats et titres) 

Section de 

fonctionnement 

 

939 082,66 € 

 

988 364,65 € 

 

49 281,99 € 

Section 

d’investissement 

 

318 222,86 € 

 

433 253,20 € 

 

115 030,34 € 

     

REPORT DE 

L’EXERCICE 2019 

Report en section de 

fonctionnement (002) 

 

 

0,00 € 

 

 

986 823,88 € 

 

Report en section 

d’investissement (001) 

 

0,00 € 

 

772 361,61 € 

 

Total (réalisations + 

reports) 

 

1 257 305,52 € 

 

3 180 803,34 € 

 

1 923 497,82 € 

     

RESTES A RÉALISER 

A REPORTER EN 

2021 

Section de 

fonctionnement 

0,00 € 0,00 €  

Section 

d’investissement 

178 634,71 € 67 070,00 €  

Total des RAR à reporter 

en 2020 

178 634,71 € 67 070,00 €  

 

RÉSULTAT CUMULÉ  

au 31.12.2020 

Section de 

fonctionnement 

939 082,66 € 1 975 188,53 € 1 036 105,87 € 

Section 

d’investissement 

496 857,57 € 1 272 684,81 € 775 827,24 € 

Total cumulé 1 435 940,23 € 3 247 873,34 € 1 811 933,11 € 

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

3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

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

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

 
D21-048 

FINANCES LOCALES - COMPTE DE GESTION 2020 - BUDGET ANNEXE RÉGIE EAU ET 

ASSAINISSEMENT 

Le Conseil Municipal, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-

31 relatif à l’adoption du compte administratif et du compte de gestion, 

- Considérant la présentation du budget primitif de la Régie Eau et Assainissement 

de l'exercice 2020 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs 

des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 

délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le 

compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 

développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, 

l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer, 

- Considérant l’approbation du compte administratif de la Régie Eau et 

Assainissement de l'exercice 2020 lors de la même séance du conseil municipal, 

- Considérant que le Receveur a bien repris dans ses écritures le montant de chacun 

des soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes 

émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à 

toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
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- Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 

suffisamment justifiées, 

- Vu l’avis du Conseil de la Régie Eau et Assainissement, le 9 mars 2021, 

- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 

2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires, 

après avoir délibéré, à l’unanimité (27 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 

➢ Déclare que le compte de gestion pour l'exercice 2020 de la Régie Eau et 

Assainissement, dressé par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, 

n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 
D21-049 

FINANCES LOCALES - RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - DEMANDES DE DÉGRÈVEMENT 

Deux demandes de dégrèvement pour consommation anormale ont été reçues les 8 et 

14 décembre 2020. 

Au vu des éléments communiqués pour chacune de ces demandes, la consommation de 

l’année 2020 n’est pas supérieure au double de la consommation moyenne des 3 

dernières années. Ces demandes ne sont donc pas recevables au vu de la loi 

WARSMANN. 

Le Conseil Municipal, 

- Conformément à l’avis défavorable du conseil de Régie Eau et Assainissement en 

date du 9 mars 2021, 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Décide de ne pas accorder les dégrèvements sollicités. 

 
D21-050 

FINANCES LOCALES - RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - ADMISSIONS EN NON VALEUR 

Le Conseil Municipal, 

- Vu la demande d’admission en non-valeur en date du 10 février 2021 transmise par 

Monsieur le comptable du Trésor de La Ferté-Macé, 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Admet en non-valeur la liste N°4769820215 du 10 février 2021 pour un montant de 

2 015,04 € ; 

➢ Précise que cette admission en non-valeur sera portée au compte 6541. 

 
D21-051 

RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - CONVENTIONS POUR LE DÉVERSEMENT DES EAUX USÉES 

DES USAGERS DES COMMUNES DE RIVES D’ANDAINE, DE TESSÉ-FROULAY ET DE LA SARL LE 

MANOIR DU LYS DANS LE RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT DE LA RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT 

3 conventions pour le déversement des eaux usées d’usagers dans le réseau 

d’assainissement de la régie eau et assainissement ont été établies : 

• La première avec la commune de LA CHAPELLE D’ANDAINE pour le déversement 

des eaux usées des usagers des lieuxdits « Le Haut Coudray » et « Les Houlettes » en 

date du 14 novembre 2008 et visée par la Préfecture le 21 novembre 2008 ainsi 

qu’un avenant n°1 en date du 22 septembre 2010 et visé par la Préfecture le 1er 

octobre 2010,  

• La deuxième avec la commune de TESSE-FROULAY pour le déversement des eaux 

usées des usagers des lieuxdits « L’Erable » et « Les Buards » en date du 1er 

décembre 2004 et visée par la Préfecture le 3 décembre 2004, 

• et la troisième avec la SARL Le Manoir du Lys pour le déversement des eaux usées 

de cet établissement en date du 27 juillet 1990 et visée en Préfecture le 7 août 1990 

ainsi qu’un avenant n°1 en date du 4 février 2014.  
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Suite à la création de la commune nouvelle de Bagnoles de l’Orne Normandie, il convient 

de renouveler ces 3 conventions aux mêmes conditions mentionnées dans les anciennes 

conventions et avenants, la première avec la commune nouvelle de Rives d’Andaine, la 

deuxième avec la commune de Tessé-Froulay et la troisième avec la Sarl le Manoir du Lys. 

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

➢ Accepte de renouveler les conventions pour le déversement des eaux usées des 

usagers des communes de Rives d’Andaine et de Tessé-Froulay ainsi que la SARL 

Le Manoir du Lys ; 

➢ Autorise Monsieur le Président de la Régie Eau et Assainissement à signer lesdites 

conventions. 

 
D21-052 

FINANCES LOCALES - COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - BUDGET ANNEXE HAMEAU JACOTIN 

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

notamment les articles L. 1612-12, L. 2121-31, D. 2342-11 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, 

- Considérant que Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne Normandie, 

peut assister à la discussion mais il devra se retirer au moment du vote (article L. 2121-

14 du CGCT), 

- Il est proposé de désigner Madame Virginie DREUX-COUSIN en tant que présidente de 

la séance. 

 

- sortie de Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne Normandie - 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité (26 voix pour, 0 voix contre, 

0 abstention), 

1° Donne acte de la présentation faite du compte administratif 2020 du budget 

annexe du Hameau Jacotin, lequel peut se résumer ainsi : 

  DÉPENSES RECETTES SOLDE 

D’EXÉCUTION 

RÉALISATION DE 

L’EXERCICE 

(Mandats et titres) 

Section de 

fonctionnement 

326 572,66 € 329 265,30 € + 2 692,64 € 

Section 

d’investissement 

209 187,12 € 322 679,35 € + 113 492,23 € 

     

REPORT DE 

L’EXERCICE 2019 

Report en section de 

fonctionnement 

(002) 

28 782,27 € 

(Déficit) 

0,00 €  

Report en section 

d’investissement 

(001) 

220 305,96 € 

(Déficit) 

0,00 €   

Total (réalisations + 

reports) 

249 088,23 € 0,00 €  

     

RÉSULTAT CUMULE  

au 31.12.2020 

Section de 

fonctionnement 

355 354,93 € 329 265,30 € 26 089,63 € 

(Déficit) 

Section 

d’investissement 

429 493,08 € 322 679,35 € 106 813,73 € 

(Déficit) 

Total cumulé 784 848,01 € 651 944,65 €  

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

3° Reconnaît la sincérité du transfert ou intégration de résultats par opération d’ordre 

non budgétaire ; 

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

 
- retour en séance de Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne Normandie - 
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D21-053 

FINANCES LOCALES - COMPTE DE GESTION 2020 - BUDGET ANNEXE HAMEAU JACOTIN 

Le Conseil Municipal, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-

31 relatif à l’adoption du compte administratif et du compte de gestion, 

- Considérant la présentation du budget primitif du budget annexe du Hameau 

Jacotin de l'exercice 2020 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres 

définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 

mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des 

mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 

développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, 

l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer, 

- Considérant l’approbation du compte administratif du budget annexe du Hameau 

Jacotin de l'exercice 2020 lors de la même séance du conseil municipal, 

- Considérant que le Receveur a bien repris dans ses écritures le montant de chacun 

des soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes 

émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à 

toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

- Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 

suffisamment justifiées, 

- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 

2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires, 

après avoir délibéré, à l’unanimité (27 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 

➢ Déclare que le compte de gestion pour l'exercice 2020 du budget annexe du 

hameau Jacotin, dressé par le Receveur, visé et certifié conforme par 

l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des 

comptes. 

 
D21-054 

FINANCES LOCALES - COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE 

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

notamment les articles L. 1612-12, L. 2121-31, D. 2342-11 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, 

- Considérant que Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne Normandie, 

peut assister à la discussion mais il devra se retirer au moment du vote (article L. 2121-

14 du CGCT), 

- Il est proposé de désigner Madame Virginie DREUX-COUSIN en tant que présidente de 

la séance. 

- sortie de Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne Normandie - 
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité (26 voix pour, 0 voix contre, 

0 abstention), 

1° Donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 

ainsi : 

  DÉPENSES RECETTES Résultat 

RÉALISATION DE 

L’EXERCICE 

(Mandats et titres) 

Section de 

fonctionnement 

6 747 375,92 € 7 290 204,01 € 542 828,09 € 

(Excédent) 

Section 

d’investissement 

1 067 925,06 € 1 296 638,68 € 228 713,62 € 

(Excédent) 
 

REPORT DE 

L’EXERCICE 2019 

Report en section de 

fonctionnement 

(002) 

0,00 € 813 865,76 € 

(Excédent) 

 

Report en section 

d’investissement 

(001) 

618 675,99 € 

(Déficit) 

0,00 € 

 

 

Total (réalisations + 

reports) 

8 433 976,97 € 9 400 708,45 €  

 

RESTES A RÉALISER 

A REPORTER EN 

2021 

Section de 

fonctionnement 

0,00 € 0,00 €  

Section 

d’investissement 

 

836 536,90 € 

 

774 933,41 € 

 

Total des RAR à 

reporter en 2021 

 

836 536,90 € 

 

774 933,41 € 

 

 

RÉSULTAT CUMULE 

au 31.12.2020 

Section de 

fonctionnement 

 

6 747 375,92 € 

 

8 104 069,77 €  

 

Section 

d’investissement 

 

2 523 137,95 € 

 

2 071 572,09 € 

 

Total cumulé 9 270 513,87 € 10 175 641,86 €  

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

3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

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

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

 
D21-055 

FINANCES LOCALES - COMPTE DE GESTION 2020 - BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE 

Le Conseil Municipal, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-

31 relatif à l’adoption du compte administratif et du compte de gestion, 

- Considérant la présentation du budget primitif de l'exercice 2020 et les décisions 

modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le 

détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de 

titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le 

Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi 

que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes 

à payer, 

- Considérant l’approbation du compte administratif de l'exercice 2020 lors de la 

même séance du conseil municipal, 

- Considérant que le Receveur a bien repris dans ses écritures le montant de chacun 

des soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes 

émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à 

toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

- Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 

suffisamment justifiées, 

- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 

2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
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- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires, 

après avoir délibéré, à l’unanimité (27 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 

➢ Déclare que le compte de gestion du budget principal de la commune de 

Bagnoles de l’Orne Normandie pour l'exercice 2020 dressé par le Receveur, visé et 

certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part 

sur la tenue des comptes. 

 
D21-056 

FINANCES LOCALES - BUDGET PRINCIPAL - ADMISSIONS EN NON-VALEURS 

Le Conseil Municipal, 

- Vu la demande d’admission en non-valeur en date du 2 février 2021 transmise par 

Monsieur le comptable du Trésor de La Ferté-Macé, 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Valide l’admission en non-valeur de la liste N°4751590815 du 2 février 2021 pour un 

montant de 308,70 € ; 

➢ Précise que cette admission en non-valeur sera portée au compte 6541. 

 
D21-057 

FINANCES LOCALES - BUDGET PRINCIPAL - LIGNE DE TRÉSORERIE 

Les collectivités territoriales peuvent souscrire auprès d’établissements financiers des 

crédits de trésorerie afin de faire face à leur besoin ponctuel en matière de trésorerie. Ces 

crédits ne concourent pas à l’équilibre du budget mais uniquement à celui de la 

trésorerie. 

Depuis octobre 2020, la commune ne perçoit plus de droits des jeux du Casino (environ 

120 000 € à 150 000 €/mois). Le manque de trésorerie implique la nécessité d’ouvrir une 

ligne de trésorerie de 500 000 €. Aussi, plusieurs établissements bancaires ont été sollicités 

et que la proposition établie par le Crédit Mutuel est la plus intéressante. Les 

caractéristiques en sont les suivantes : 

- Montant : 500 000 € 

- Durée : 12 mois 

- Taux : 0,30 % (Euribor 3 mois moyenne sur 1 mois civil) 

- Frais de dossier : 500 € 

- Commission de non-utilisation : exonération 

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

➢ Décide : 

ARTICLE 1 : Monsieur le Maire est autorisé à réaliser auprès de la CAISSE FEDERALE 

DU CREDIT MUTUEL DE MAINE-ANJOU et BASSE-NORMANDIE, 43 

boulevard Volney à LAVAL (53), un emprunt sous forme d’un Crédit de 

Trésorerie de 500 000 €. 

 Les utilisations pourront se faire par fraction minimum de 10 000 €.  

Les remboursements pourront avoir lieu à tout moment. 

 Le contrat de crédit de trésorerie sera signé pour une durée de 1 an 

non renouvelable. 

 Ce concours est assorti de 500 € de frais de dossier qui seront à virer dès 

la contractualisation.  

ARTICLE 2 : Les intérêts seront calculés sur les utilisations au taux indexé sur 

l'EURIBOR 3 MOIS moyenné 1 mois civil (valeur de l’index neutralisée à 

0% à la baisse), augmenté d’une marge de 0,30 %. 

 Ils seront arrêtés à chaque fin de trimestre civil, sur la base des montants 

effectivement utilisés et des taux en vigueur chaque mois.  

Ils seront à régler dans le mois suivant. 

ARTICLE 3 : Le Conseil Municipal s’engage, pendant toute la durée du crédit, à 

créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, les ressources 

nécessaires pour assurer le paiement des charges correspondantes. 
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ARTICLE 4 : Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à intervenir au nom de 

la commune à la signature du contrat ainsi qu’à sa mise en place. 

 
D21-058 

PETITES VILLES DE DEMAIN - CONVENTION D’ADHÉSION 

La commune a répondu à un Appel à Manifestation d’Intérêt intitulé « Petites villes de 

demain » conjointement avec la Communauté de Communes Andaine-Passais et qu’elle 

a été retenue dans ce programme. 

Le programme « Petites villes de demain » vise à donner aux élus des communes de moins 

de 20 000 habitants et leur intercommunalité qui exercent des fonctions de centralités et 

présentent des signes de fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour 

conforter leur statut de villes dynamiques, où il fait bon vivre et respectueuses de 

l’environnement. 

Ce programme constitue un outil de la relance au service des territoires. Il ambitionne de 

répondre à l’émergence des nouvelles problématiques sociales et économiques, et de 

participer à l’atteinte des objectifs de transition écologique, démographique, numérique 

et de développement. Le programme doit ainsi permettre d’accélérer la transformation 

des petites villes pour répondre aux enjeux actuels et futurs, et en faire des territoires 

démonstrateurs de solutions inventées au niveau local contribuant aux objectifs de 

développement durable.  

 

Il traduit la volonté de l’État de donner à ces territoires la capacité de définir et de mettre 

en œuvre leur projet de territoire, de simplifier l’accès aux aides de toute nature, et de 

favoriser l’échange d’expérience et le partage de bonnes pratiques entre les parties 

prenantes du programme et de contribuer au mouvement de changement et de 

transformation, renforcé par le plan de relance. 

 

Véritable outil pour préparer et développer les projets sur le territoire, ce programme 

nécessite la signature d’une convention d’adhésion entre la Communauté de Communes 

Andaine-Passais, la commune, l’État représenté par Madame la Préfète du département, 

le Conseil Départemental, le Conseil Régional ainsi que tous autres partenaires de ce 

programme. 

 

Cette convention engage les collectivités bénéficiaires à élaborer et/ou à mettre en 

œuvre un projet de territoire explicitant une stratégie de revitalisation. Dans un délai de 

18 mois maximum à compter de la date de signature de la présente convention, le projet 

de territoire devra être formalisé notamment par une convention d’ORT. 

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

➢ Autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion avec la Communauté 

de Communes Andaine-Passais, l’État, le Conseil départemental, le Conseil 

Régional et tous autres partenaires. 

 
D21-059 

INTERCOMMUNALITÉ - APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE 

D’ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT) 

Il est rappelé que l’application de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) a entraîné la 

création d’une Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) entre les 

communes et la communauté de communes. 

Vu l’article 1609 nonies C du Code des Impôts, il appartient à la Commission Locale 

d’Evaluation des Charges Transférées de produire un rapport sur les charges transférées 

liées aux transferts de compétences au sein du bloc communal. Ce rapport présente les 

coûts de dépenses de fonctionnement, ainsi que le coût moyen annualisé des dépenses 

liées à un équipement, afin de déterminer les attributions de compensation. 

Le rôle de cette commission est de valoriser financièrement les transferts de compétences 

afin d’en tenir compte dans le calcul de l’attribution de compensation, l’objectif 

recherché étant une neutralité financière et budgétaire des transferts et/ou restitutions de 

compétences. 
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En 2021, le montant de la compensation pour Bagnoles de l’Orne Normandie s’élève à 

884 816,57 €. 

Ce montant intègre la mise à disposition de service suite au transfert partiel des 

compétences crèche, accueil collectif des mineurs et voirie. 

Le Conseil Municipal, 

- Vu le rapport de la CLECT présentant les montants définitifs des transferts de 

charges permettant de déterminer le montant des attributions de compensation 

qui en découlent, les communes doivent délibérer dans les conditions de majorité 

qualifiée prévues à l’article L 5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales 

pour approuver ce rapport, 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Approuve le rapport de la Commission Locale des Charges Transférées du 9 février 

2021. 

 
D21-060 

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

COMMUNE 

Dans le cadre d’un besoin de main d’œuvre exceptionnel lié au contexte de crise Covid-

19, il est proposé de mettre à disposition le directeur du camping à compter du 8 mars 

2021 et jusqu’à la réouverture du camping pour assurer la mission d’un agent d’école sur 

les temps périscolaires à raison de 4h15 par jour d’école. 

Aussi il convient d’établir une convention de mise à disposition de ce personnel avec la 

Régie Camping de la Vée à compter du 8 mars 2021. 

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

➢ Approuve la mise à disposition du directeur du camping de la Vée à concurrence 

de 4h15 par jour d’école à compter du 8 mars 2021 ; 

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

autres documents liés à cette affaire. 

 
D21-061 

PERSONNEL - TABLEAU DES EMPLOIS - CRÉATION DE POSTES 

Il est nécessaire de procéder à la modification du tableau des emplois pour la Régie 

Camping de la Vée. 

Malgré la fermeture administrative actuelle du camping liée au contexte de crise Covid-

19, il est nécessaire de procéder à la création des emplois saisonniers 2021 pour prévoir 

l’organisation lors de la reprise d’activité du camping. 

L’activité sera réduite, notamment en ce qui concerne le snack qui ouvrirait que les jeudis, 

vendredis, samedis et dimanches et non plus toute la semaine comme les années passées. 

Cette nouvelle organisation réduit la création de poste saisonnier au snack de deux postes 

à un poste pour cette année. 

Il n’y aura pas non plus de création cette année en ce qui concerne les postes saisonniers 

« entretien des sanitaires » et « entretien des espaces verts ». 

Le travail sera assuré par le personnel permanent de la régie camping et par les deux 

adjoints techniques mis à disposition par la commune par convention. 

Il convient donc de créer les emplois saisonniers comme suit :  

- Un emploi saisonnier à temps non complet (sur la base de 97,03 % d’un temps plein) 

d’un employé administratif du 01/04/2021 au 10/11/2021, 

- Un emploi saisonnier à temps non complet (sur la base de 73,72 %) d’un employé 

affecté à l’activité bar, restauration du 01/04/2021 au 10/11/2021. 

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, 
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- 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 D20-208 du 7 décembre 2020, 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 

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

- Un emploi saisonnier à temps non complet (sur la base de 97,03 % d’un temps 

plein) d’un employé administratif du 01/04/2021 au 10/11/2021, 

- Un emploi saisonnier à temps non complet (sur la base de 73,72 %) d’un employé 

affecté à l’activité bar, restauration du 01/04/2021 au 10/11/2021. 

➢ Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier. 

 
QUESTIONS DIVERSES 

➢ Vol d’un conteneur à poubelles de 700 l à La Magdelinière, Saint Michel des Andaines, 

dans la nuit du 12 au 13 mars. Il s’agit d’un conteneur appartenant à la Communauté 

de communes. L’information leur sera communiquée. 

 
 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Affiché le :  

25/03/2021 


