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Séance du 24 septembre 2021 

 

L’an deux mil vingt et un 

et le vingt-quatre septembre  

à vingt heures trente , 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 GUÉRIN, M. GENISSEL, M. HAIES, M. RANVIER, M. de SAINT-MARTIN, 
M. DEGAND 

Absents excusés :  

• Mme PIWOWARCZYK, qui a donné pouvoir à Mme KLYMKO 

• M. SCHIETTECATTE, qui a donné pouvoir à M. GÉNISSEL 

Absents : 

• M. BEAUVAIS 

Mme GUÉRIN a été nommée secrétaire de séance 

 

Le conseil municipal respecte une minute de silence en mémoire de madame Myriam PROVOST, 
conseillère municipale pendant deux mandats, de 2008 à 2020 et disparue cette semaine. 
 

 1 – PROJET D’AMÉNAGEMENT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE : Présentation du PADD issu des 
travaux sur le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

Projection d’un diaporama de présentation du PADD.  

Ce PLUI a été instauré avant la fusion des diverses communautés de communes qui compose 
l’actuelle et il convient d’intégrer à celui-ci les documents antérieurs, dont le SCoT. 

 

LES OBJECTIFS DU PADD : 

1.1 - Structurer le développement territorial, avec un principe de proximité :  

• Commerces de proximité : Les maintenir et les accompagner 

• Equipements : Leur implantation au sein des pôles pour renforcer leurs poids dans les 
dynamiques locales 

• Mobilités qui permettront de répondre aux enjeux de déplacement des résidents et des actifs 
(notion de territoire des « courtes distances ») 

• Préservation du caractère rural des hameaux 

 

1.2 – Définir des objectifs raisonnés et durables : Objectif : Limiter la surface en extension pour 
l’habitat à 70 ha maximum 

- Prise en compte de l’évolution démographique : 

o Pour anticiper la production de logements (soit près de 1 500 logements qui seront à 
programmer sur la durée du PLUi) 

o Pour l’implantation des zones d’activités (pas de création de nouvelle zone) 
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o Pour la gestion des ressources en eau 

o Pour le développement des énergies renouvelables 

o Pour la gestion des déchets 

o Pour anticiper les problématiques des risques et des nuisances 

 

1.3 – L’inscription du projet au sein de l’armature naturelle et agricole : 

- Gestion et valorisation : 

o Du paysage 

o Des milieux naturels et de la biodiversité 

o Du patrimoine 

o Du cadre de vie naturel urbain 

 

2 – DÉLIBÉRATION SUR LA POSSIBILITÉ OU NON D’IMPLANTER DE l’ÉOLIEN SUR LE TERRITOIRE DE 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PAYS DE L’AIGLE 

Lecture est faite du mail de M. SELLIER demandant à chaque commune de délibérer sur la possibilité 
d’implanter des éoliennes sur le territoire de la communauté des Communes en prévision d’un 
conseil communautaire prévu le 30 septembre prochain, à l’occasion duquel ce sujet sera à l’ordre 
du jour. 

En préalable à cette délibération, M. GÉGU a convié les membres du conseil à une réunion à laquelle 
étaient conviés plusieurs intervenants pour le domaine des éoliennes : M. Didier MALCAVA, maire 
du MESNIL-ROUSSET, M. Lionel PREVOST ancien vice-président de l'Intercom Bernay, en charge de 
l’environnement, et Mme Véronique LOUWAGIE, Députée.  

Mme KLYMKO demande un vote à bulletin secret. Cette demande est acceptée par la majorité du 
conseil et chaque conseiller est invité à déposer un bulletin dans une urne. 

M. HAIES et M. de SAINT-MARTIN sont désignés pour superviser les opérations de vote dont les 
résultats sont les suivants : OUI par 3 voix et NON par 7 voix 

Le conseil municipal de la Chapelle-Viel émet un avis défavorable pour l’implantation d’éoliennes 
sur le territoire de la Communauté des Communes. 

 

3 – SALLE COMMUNALE 

Depuis la crise sanitaire, les réunions du conseil ont lieu dans la salle polyvalente qui bénéficie de 
plus d’espace que dans la salle actuelle du conseil. 

M. de SAINT-MARTIN fait remarquer qu’il manque un bureau dédié au Maire et aux adjoints et, dans 
l’hypothèse du déplacement de la salle de conseil, il y aura la nécessité de créer une liaison entre la 
mairie et la « nouvelle » salle du conseil. 

Dans l’hypothèse où l’ancienne salle est conservée, elle devra toutefois être accessible aux PMR. 

M. GÉGU rappelle les points faibles de la salle communale : chauffage, carrelage, décoration (ab-
sence de cohésion entre le carrelage et les murs). 

A ce constat, et afin de permettre l’avancement du projet d’aménagement de la mairie par l’archi-
tecte, monsieur le maire demande aux conseillers municipaux leur avis sur 3 points : 
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3.1 – DÉPLACEMENT OU NON DU LIEU DE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL : 

A la question « Etes-vous pour le déplacement du lieu de réunion du conseil municipal dans la salle 
communale, de façon régulière (hors période de restriction sanitaire), le conseil municipal vote : 

• OUI   : 8 

• NON   : 2 

• SANS AVIS  : - 

 

3.2 – ACCÈS A L’ÉTAGE 

Remplacement de l’escalier par un autre plus large (escalier hélicoïdal ?) 

A la question « Etes-vous favorable pour l’accès à l’étage, non ouvert au public, pour un accès in-
dépendant à cet étage », le conseil municipal vote : 

• OUI   : 10 

• NON   : - 

• SANS AVIS  : - 

M. RANVIER soulève le point de l’accès à la cuisine aux PMR. 

 

3.3 – SANITAIRES MAIRIE :  

M. de SAINT-MARTIN propose de remettre en service les anciens sanitaires, actuellement transfor-
més en placard, à usage de rangement de produits ménagers. 

M. le Maire fait circuler les plans des existants remis par l’architecte du projet et sollicite l’avis des 
conseillers sur les trois points évoqués ci-dessus. Un questionnaire est remis à titre de sondage. 

A la question, « Etes-vous favorable à la suppression des sanitaires de la Mairie », le conseil muni-
cipal vote : 

• OUI   : 6 

• NON   : 3 

• SANS AVIS  : 1 

 

4 – ENTRETIEN DE L’ÉGLISE ET DE SON MOBILIER 

 

LES VITRAUX : 

M. GÉGU présente les devis établis pour la restauration des vitraux de l’église. 

Deux entreprises avaient été sollicitées et il avait été demandé à l’une d’elle un complément de 
chiffrage permettant de comparer les offres.  

Les entreprises ont fait des estimations baie par baie, dont 2 nécessitent des travaux plus importants, 
avec dépose et rénovation en atelier. 

L’association de sauvegarde du patrimoine de la Chapelle-Viel peut participer à l’opération de res-
tauration, après engagement de l’opération par la commune.  

Après analyse des offres, un complément sera demandé à l’entreprise mieux-disante, soit un chif-
frage du nettoyage (au blanc de Meudon ?) de la totalité des vitraux, non inclus dans son offre. 
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LE MOBILIER : 

L’ostensoir de la commune est incomplet : Il manque la lunule (en matériau doré avec verre biseauté). 
M. DE SAINT-MARTIN a contacté un orfèvre spécialisé qui souhaite voir l’ostensoir avant de remettre 
un chiffrage. 

L’église possède également des livres anciens. La question d’une vitrine pour les exposer se pose. 

 

 

5 – TRIAGE DES DÉCHETS : NOUVELLES PRESTATIONS DU SMIRTOM 

M. GEGU expose les nouvelles modalités du ramassage des déchets avec la séparation des déchets 
ménagers et des déchets recyclables. 

Le représentant du SMIRTOM a commencé sa tournée d’information auprès des habitants. 

L’actuelle tournée du vendredi sera déplacée au jeudi. 

Pour les Puisards et les Ruettes, dont le ramassage actuel est le mercredi, la mise en place du nou-
veau système de ramassage se fera ultérieurement. 

M. GENISSEL souligne la qualité du service proposé par le SMIRTOM et l’amplitude des ses jours et 
horaires d’ouverture. 

 

 

6 – QUESTIONS DIVERSES 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune de La Chapelle-Viel est membre 
du Syndicat Mixte pour l’Informatisation des Collectivités. Le SMICO demande aux communes adhé-
rentes de délibérer sur les modifications ci-après : 

 

6.1 - ADHÉSIONS AU SYNDICAT MIXTE POUR L’INFORMATISATION DES COLLECTIVITÉS  

Monsieur le Président du Syndicat Mixte informe le comité syndical que les collectivités citées ci-
après ont sollicité leur adhésion au SMICO ;  

- Des communes de : SAINT-GERMAIN-LA-BLANCHE-HERBE, SAINT-AUBIN-DE-BONNEVAL, THUE-ET-
MUE, ROSEL, BONNEMAISON, VAL-DE-DROME, CAHAN, CAMPAGNOLLES, COULONCES, GAPRÉE, 
MONTCHEVREL, MOULINES, OSMANVILLE, SAINTE-MARIE-LA-ROBERT, SAINTE-OPPORTUNE, 
SOMMERVIEU, SOUMONT-SAINT-QUENTIN, TRACY-BOCAGE, SAINT-LÉONARD DES-PARCS 

- Des CCAS de communes de : BRETTEVILLE-SUR-ODON, EVRECY, SAINT GERMAIN-LE-VASSON  

- Du SIVOS de SAINT-HILAIRE-SAINTE-CÉRONNE  

- Du SIVOM de SEEJ ENFANCE EDUCATION JEUNESSE  

Monsieur le Président rappelle qu’en application du Code Général des Collectivités Territoriales, ces 
décisions sont décidées par le Comité Syndical statuant à la majorité des suffrages exprimés. Il 
demande donc au Comité Syndical de bien vouloir émettre son avis concernant ces demandes. 

Le Président du Comité Syndical appelle toutes les Collectivités adhérentes à bien vouloir prendre 
une délibération dans ce sens. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

• Donne expressément son accord pour l’adhésion au SMICO de ces collectivités.  

• Charge monsieur le Maire de communiquer la présente délibération tant à Mr le président 
du SMICO qu’à monsieur le Préfet de l’Orne. 
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• Charge enfin monsieur le Maire d’effectuer toutes démarches, de signer toutes pièces 
relatives à la conduite à bonne fin de la présente délibération. 

 

6.2 - LES RETRAITS DU SYNDICAT MIXTE POUR L’INFORMATISATION DES COLLECTIVITÉS de 2015 à 
2021  

Le SMICO informe la commune que les collectivités citées ci-après ont demandé leur retrait au 
SMICO ; Pour information, les votes portent sur les retraits de 2015 à 2021 ;  

- Des communes de : APPENAI SOUS BELLEME, BAROU EN AUGE, CIRAL, LA FERTÉ-MACÉ (pour la 

partie du territoire d’ANTOIGNY), LA FERTÉ-EN-OUCHE (pour la partie du territoire des com-

munes de ANCEINS, COUVAINS, HEUGON, LA FERTÉ-FRESNEL, SAINT-NICOLAS-DES-LAITIERS ET 

VILLERS-EN OUCHE), LA FRESNAIE-FAYEL, GOUFFERN-EN-AUGE (pour la partie du territoire de 

la commune d’AUBRY-EN-EXMES, CHAMBOIS, LA COCHÈRE, FEL, OMMÉEL, SILLY-EN-GOUFFERN 

ET UROU-ET-CRENNES), LIVAROT-PAYS-D’AUGE (pour la partie du territoire de FERVAQUES), LES 

MONTS-D’AUNAY (pour la partie du territoire de CAMPANDRE-VALCONGRAIN), MORTRÉE, RÉ-

SENLIEU, SAINT-MARTIN-DU-VIEUX-BELLEME, SAP-ANDRÉ, TINCHEBRAY BOCAGE (pour la partie 

du territoire de la commune de FRENES), TOUROUVRE-AU-PERCHE (pour la partie du territoire 

de la commune de RANDONNAI), VILLIERS-SOUS-MORTAGNE, ECOUCHÉ-LES-VALL֤ÉES, SAINT 

EVROULT-NOTRE-DAME-DU-BOIS, MARCHEMAISON, CHAUMONT, SAINT-EVROULT-DE-MONT-

FORT, SAINTE-SCOLASSE-SUR-SARTHE, LA GENEVRAIE, BOUCÉ, FEINGS, MÉHOUDIN  

- Du SIAEP de : GACÉ 

Monsieur le Président rappelle qu’en application du Code Général des Collectivités Territoriales, ces 
décisions sont décidées par le Comité Syndical statuant à la majorité des suffrages exprimés. Il 
demande donc au Comité Syndical de bien vouloir émettre son avis concernant ces demandes. 

Le Président du Comité Syndical appelle toutes les Collectivités adhérentes à bien vouloir prendre 
une délibération dans ce sens. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

• Donne expressément son accord pour le retrait du SMICO de ces collectivités.  

• Charge monsieur le Maire de communiquer la présente délibération tant à Mr le président 
du SMICO qu’à monsieur le Préfet de l’Orne. 

• Charge enfin monsieur le Maire d’effectuer toutes démarches, de signer toutes pièces 
relatives à la conduite à bonne fin de la présente délibération. 

M. le Maire relève qu’il serait intéressant de connaître les logiciels concurrents utilisés par d’autres 
collectivités. 

 

6.3 : REJET DE LA DEMANDE DE SUBVENTION DETR DEMANDÉE PAR LA COMMUNE AUPRÈS DES 
SERVICES DE L’ÉTAT, POUR L’ECLAIRAGE PUBLIC 

M. GEGU informe le conseil que la demande de subvention déposée pour l’éclairage public a été 
rejetée. Cette décision n’est pas motivée pour le moment. Il semblerait que les demandes qui relè-
vent de l’éclairage public soient majoritairement rejetées. 

Pour l’éclairage public actuellement en places, quelques dysfonctionnements sont relevés au niveau 
de l’horloge, semble-t-il. L’information a été transmise au prestataire qui effectuera un contrôle de 
maintenance. 

Recyclage : Certains des anciens câblage aluminium ont été emmenés à GDE, ils seront repris au prix 
de 515 € la tonne, ce qui fera une recette supérieure à 700 € pour la commune.  
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Les anciens poteaux bétons et bois seront déposés après la mise en service du réseau téléphonique 
souterrain. 

 

6.4 – RAMASSAGE DES PNEUS EN BORDURE DU CHEMIN COMMUNALE 

M. le Maire souhaite qu’une corvée d’enlèvement de ces pneus soit programmée. 

 

6.5 – BILAN DU MANDAT DE MAIRE APRÈS UN AN 

M. GÉGU fait un bilan de l’avancement des projets pour la commune du présent conseil depuis 15 
mois. Certains n’ont pas eu l’aboutissement ou la rapidité de mise en œuvre souhaités. Sur d’autres 
sujets M. GÉGU s’est senti mis en cause par des habitants de la commune sur sa gestion. M. GÉGU 
souhaite donc demander un vote de confiance auprès du conseil 

Question : Renouvelez-vous votre confiance au Maire, Marc GÉGU 

• OUI   : 9 

• NON   : - 

Marc GÉGU n’a pas participé au vote. 

 

7 – TOUR DE TABLE 

M. GÉNISSEL et M. RANVIER soulignent l’action de M. GÉGU, par ses méthodes, son implication, 
malgré la difficulté des dossiers en cours. 

M. DEGAND annonce qu’une étude lancée par le syndicat d’eau, pour un raccordement dans les 3 
années à venir entre le captage du Percher et le château d’eau qui dessert les communes de la Cha-
pelle-Viel et d’Ecorcei afin de sécuriser l’approvisionnement en eau des abonnés de la commune et 
en prévision de l’arrêt futur du pompage au Fay de la Lande. Il y a encore beaucoup de conduites à 
refaire, les déperditions sont de l’ordre de 20 %. 

Entre ECORCEI et des ASPRES la fibre optique a été mise en place et les fossés ont été curés. 

M. DE SAINT-MARTIN et la mairie ont été interrogés sur l’absence d’eau, depuis quelques jours, aux 
robinets alimentant le cimetière. En effet, l’alimentation a été coupée en raison d’une importante 
fuite d’eau. Celle-ci a été réparée et l’eau a été rétablie ce matin. 

La CDC doit intervenir pour la création et la maintenance d’un fossé dans le secteur de Maubisson.  

 

Séance levée à 23 H 20 


