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Séance du 2 juillet 2021 

 

L’an deux mil vingt et un 

à vingt heures, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au 
nombre prescrit  par la loi, dans la salle polyvalente, sous la présidence de M. Marc GÉGU, Maire. 

Présents : Mme KLYMKO, Mme PIWOWARCZYK, M. GENISSEL, M. HAIES, M. RANVIER, M. de SAINT-
MARTIN M. SCHIETTECATTE, 

Retard excusé : Mme GUERIN 

Absents excusés : M. DEGAND et M. BEAUVAIS 

Mme PIWOWARCZYK a été nommée secrétaire de séance 
 

M. le Maire félicite officiellement Mme KLYMKO pour sa réélection en tant que conseillère 
départementale et souligne ainsi la facilité des relations avec le Conseil départemental de l’Orne. 

 

 1 – RENCONTRE AVEC L’ARCHITECTE, Michel BÉ, POUR LE PROJET D’AMÉNAGEMENT DE LA SALLE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

M. GÉGU présente M. BÉ, architecte, à qui le conseil municipal a confié la mission d’études du projet 
d’aménagement de la salle du conseil municipal. 

Dès l’automne, les éléments de réflexion suivants avaient été relevés : 

• La nécessité de rendre accessible la salle du conseil municipal depuis le parking, actuellement 
il faut descendre 4 marches pour y accéder.  

• La création des espaces supplémentaires nécessaires pour permettre l’évolution de 
personnes à mobilité réduite (soit 1,20 m).  

• La destruction éventuelle d’une cloison pour créer les espaces supplémentaires nécessaires 

• La vétusté de l’espace cuisine et du carrelage. 

• Le maintien du local toilettes de la mairie, que la dimension réduite et l’accès direct sur la 
salle de réunion rendent peu fonctionnels. 

• L’étage à usage d’archives, difficilement accessible avec un escalier peu pratique 

• L’emprise au sol d’un nouvel escalier si celui existant devait être remplacé 

M. de SAINT-MARTIN a également évoqué la possibilité de permettre l’utilisation de la salle 
polyvalente aux réunions du conseil, celle-ci étant peu louée. 

M. BÉ attire l’attention du conseil sur la complexité et le coût élevé de la destruction d’un mur 
porteur sur une grande largeur. 

Concernant l’accessibilité aux personnes handicapés, les normes sont les mêmes pour la salle 
polyvalente et la mairie. M. BÉ rappelle qu’il est possible de délocaliser la salle du conseil 
ponctuellement en cas de nécessité pour une personne à mobilité réduite. 

M. BÉ rappelle la nécessité d’établir un programme pour établir un scénario de projet qui permettra 
de chiffrer l’opération.  

M. BÉ demande à la mairie : 

• De missionner un géomètre pour effectuer un relevé topographique de l’ensemble 
communal, 



Commune de la Chapelle-Viel – C.R. de la réunion du 02.07.2021 Page 2 

• D’établir une déclaration de travaux 

• La nomination d’un groupe de travail et d’un chef de projet dont le rôle sera d’arbitrer les 
discussions 

M. GÉGU remettra à M. BÉ le document de travail établi par le CAUE. 

L’accès à la salle de réunion actuelle, par l’extérieur pourra se faire avec une rampe, rendu possible 
par la faible différence de niveaux (25 cm). 

M. BÉ propose le calendrier suivant : 

• Relevé des existants courant août (après le 6 août) 

• Première présentation/esquisse courant septembre 

L’objectif de la mairie est de disposer d’un projet concret et chiffré pour la fin de l’année, permettant 
ainsi un démarrage des travaux en 2022. 

 

2 – CORRECTIF DES DÉLIBÉRATIONS PRISES EN 2020 ET FAISANT SUITE A L’ÉLECTION DU MAIRE ET 
DES ADJOINTS (DOCUMENTS ERRONÉS) 

 

2.1 – DÉLÉGATIONS CONSENTIES AU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

Par courriel en date du 23 juin, la Préfecture informe la mairie que la délibération prise lors de la 
séance du 26 juin 2000 et relative aux délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal, ne 
définie pas avec une précision suffisante, les limites de la délégation accordée.  

C’est pourquoi cette délibération est annulée et remplacée comme suit : 

Monsieur le Maire expose : 
L’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales donne au Conseil Municipal la 
possibilité de déléguer au maire certaines de attributions de cette assemblée. 
Afin de faciliter le bon fonctionnement de l’administration communale, je vous invite à examiner 
cette possibilité et vous prononcer sur ce point. 
 
Après lecture et différents points énoncés, le conseil municipal vote POUR, à l’unanimité pour la 
délégation des pouvoirs suivants : 
 
DONNE délégation au maire, pour la durée de son mandat dans les domaines suivants mentionnés 
à l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales : 

1. D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux ; 

2. De fixer, dans la limite de 2 500 € par droit unitaire, les tarifs des droits de voirie, de stationne-
ment, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des 
droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ; 

3. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement 
des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités 
préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

4. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant 
pas douze ans ; 

5. De passer les contrats d'assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

6. De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des ser-
vices municipaux ;  
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7. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

8. D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

9. De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 1 000 euros ; 

10. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, 
huissiers de justice et experts ; 

11. De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres 
de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

12. De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

13. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des vé-
hicules municipaux dans la limite de 10 000 € par sinistre. 

14. De donner, en application de l'article L 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune pré-
alablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

15. De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L 311-4 du code de l'urba-
nisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement 
d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa 
de l'article L 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire 
peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 

16. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 10 000 €. 

17. D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 et suivants du 
code de l'urbanisme ou de déléguer l’exercice de ce droit en application des mêmes articles.  

18. De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du Code du patrimoine 
relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations 
d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 

19. D'autoriser au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle 
est membre, dont le montant ne dépasse pas 500 €. 

20. De demander à tout organisme financeur, pour les projets d’investissements, l’attribution de 
subventions ; 

21. De procéder au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la 
transformation ou à l'édification des biens municipaux. 

22. D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 
123-19 du code de l'environnement. 

DÉCIDE qu’en cas d’absence ou d’empêchement du maire, ces délégations seront exercées par la 
premier adjointe.  
 
2.2 - INDEMNITES DE FONCTION VERSEES AUX ELUS 

Par courriel en date du 23 juin, la Préfecture informe la mairie d’erreurs constatées dans la 
délibération prise le 25 mai 2020 : 

- Erreur de date (28 mars 2014 au lieu du 25 mai 2020) 

- Indice indiqué pour le versement de l’indemnité de fonction des adjoints erroné. 

- Absence de tableau récapitulatif des indemnités allouées aux élus municipaux 

Il est donc proposé au conseil municipal d’apporter les corrections suivantes, en proposant : 

- D’attribuer au maire l’indemnité autorisée pour les communes de 500 habitants soit 17% de 
l’indice brut terminal de la fonction publique. 
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- D’attribuer aux adjoints l’indemnité autorisée pour les communes de 500 habitants soit 6,60 % 
de l’indice brut terminal de la fonction publique. 

 

Tableau récapitulatif des indemnités allouées aux élus municipaux :  

FONCTION TAUX APPLIQUÉ MONTANT MENSUEL BRUT 

Maire 17%                                   661,20 €  

1ère Adjointe 6,60%                                   256,70 €  

2ème Adjointe 6,60%                                   256,70 €  

 

Après délibération, le conseil municipal vote POUR ces modifications et précisions, à l’unanimité. 

 

3 – TOUR DE TABLE 

 

3.1 – CONSÉQUENCES DES FORTES PLUIES SUR LA COMMUNE : 

M. GÉGU évoque les épisodes pluvieux importante du mois de juin, sur 2 secteurs de la Chapelle-
Viel :  

• Les Rouges-Minières (inondations de sous-sols) 

• Maubisson (très importants ruissellements, non absorbés par le fossé) 

Pour ce dernier point, il conviendrait de procéder à un nouveau nettoyage du fossé et d’en assurer 
la continuité sur 50 mètres. La compétence en revient à la Communauté de Communes qui inter-
viendra prochainement.  

Monsieur GÉGU demande au conseil de délibérer pour l’autoriser à signer une convention avec le 
propriétaire du terrain sur lequel serait creusé ce fossé, à moins que ce soit à la Communauté de 
Communes de le faire. 

Sur le secteur des Rouges-Minières, une des habitations concernées ne dispose pas de fossé pour 
absorber les eaux pluviales. 

La commune doit prendre des mesures pour assurer la sécurité des habitants. Il conviendrait de 
sécuriser ce secteur par une forme de pente, à ciel ouvert, pour orienter les eaux de pluies et de 
faire des interventions ponctuelles pour anticiper ces épisodes pluvieux. 

 

3.2 – POINT SUR L’ADRESSAGE : 

Concernant l’adressage, un bilan sur l’avancement du dossier a été réalisé avec les services Dépar-
tementaux. Le résultat sera communiqué dans une quinzaine de jours. 

Le Maire demande l’avis des membres du conseil sur le contenu des plaques de rue (logo, rappel du 
nom de la commune).  

De nombreuses habitations devront changer de numéros, notamment aux Ruettes, aux Puisards, 
route de Compostelle, rue Paul Labutte et aux Champs Ferrés. 

La restitution des anciennes plaques des habitations qui changeront de numéro (soit une trentaine) 
s’avère difficilement envisageable (mode de fixation, usure, personnalisations). 
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Les supports de panneaux indicateurs pourraient être utilisés pour afficher les plaques de rues, sous 
réserve : 

• De la demande de permission de voirie à l’agence territoriale du CD61. 

• 30 cm de distance entre les panneaux figurant sur ce support 

Ce qui semble envisageable dans les faits. 

 

3.3 – SITE INTERNET DE LA PISCINE DE L’AIGLE :  

M. DE SAINT MARTIN a constaté que le service internet de la piscine de l’Aigle, n’indique plus, en 
raison du contexte sanitaires, ses horaires d’ouverture, mais renvoi les internautes vers un numéro 
téléphonique dédié à les renseigner.  L’appel téléphonique à ce service est facturé 3 €, ce qui semble 
exorbitant.  

 

3.4 - COMMISSION SCOLAIRE :  

Mme PIWOWARCZYK a participé à la commission scolaire. Le parc des établissements scolaires est 
plutôt en mauvais état. Des fermetures de classes sont annoncées à AUBE et à GLOS LA FERRIERE.  

Un contrat de ruralité sera établi afin de gérer les perspectives des établissements scolaires. 

Les effectifs d’élèves sont en baisse constante. 

Travaux en cours :  

• Préau de l’école des Aspres dont la finition est prévue le 29 août 

• Menuiseries de l’école maternelle de Aube, achevées pour la mi-août. 

 

3.4 – T.E. 61 

M. RANVIER indique que le TE 61 va faire des travaux au second trimestre pour renforcer une ligne 
au lieu-dit « La Rivière », pris en charge intégralement par le TE 61 avec le remplacement des éclai-
rages. 

 

3.5 – REGLEMENT SALLE DES FETES 

Modification d’un article du projet de règlement de la salle communale. En effet, le recouvrement 
des locations est assuré par la Trésorerie de l’Aigle et non directement par la commune. 

 

3.6 – COMITE DES FETES 

La fête communale aura lieu les 4 et 5 septembre prochain. Un programme est proposé pour lequel 
le comité des fêtes va communiquer. Marche et messe le samedi. Brocante le dimanche sur le terrain 
communal. Accueil autour d’un apéritif.  

Prévoir de la main d’œuvre pour l’installation du barnum et la matérialisation d’un parking dans le 
champ face au terrain communal.  

 

Séance levée à 22 H 20 


