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COMMUNE DE LA CHAPELLE-VIEL 

Séance du 1er juillet 2022 

 

L’an deux mil vingt deux 

et le 1er juillet 

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

Présents : M. GÉGU, Mme KLYMKO, Mme PIWOWARCZYK, M. GÉNISSEL, M. HAIES, M. RANVIER, M. de SAINT-
MARTIN, M. DEGAND 

Absents excusés : Mme GUÉRIN, M. SCHIETTECATTE 

Absent : M. BEAUVAIS,  

M. HAIES a été nommé secrétaire de séance 

 

Le conseil municipal approuve le compte-rendu de la séance du 25 mars 2022. 

 

1 – DÉLIBÉRATION SUR LA CONVENTION DE DÉLÉGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE A LA C.D.C. DES PAYS 
DE L’AIGLE DES TRAVAUX DE VRD 2022-2025 

M. GÉGU présente la convention proposée par la Communauté de Communes des Pays de l’Aigle pour la 
délégation de la maîtrise d’ouvrage des travaux de V.R.D. pour 3 années (2022-2025). 

L’entreprise EUROVIA a été retenue par la C.D.C. pour effectuer ces travaux de V.R.D. Le détail des prestations 
effectuées par cette entreprise sont remis aux membres du Conseil Municipal. 

M. GÉGU présente la convention proposée par la Communauté de Communes des Pays de l’Aigle pour la 
délégation de la maîtrise d’ouvrage des travaux de V.R.D. pour 3 années (2022-2025) et qui doit être établie 
entre le CDC et la commune. 

Monsieur le Maire demande aux membres du conseil municipal de bien vouloir l’autoriser à signer cette 
délibération. 

Après délibération à l’unanimité, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention entre 
la commune et la CDC des Pays de l’Aigle. 

 

2 – PRÉSENTATION DE DIFFÉRENTES PROPOSITIONS D’ILLUMINATIONS DE FIN D’ANNÉE DU BOURG 

Madame PIWOWARCZYK a demandé des devis pour des illuminations par led du bourg pour les fêtes de fin 
d’années :  

• Illuminations pour installer dans les arbres (flocons ou/et étoiles) 

• Frise de 35 mètres pour installer sur la palissade  

• Texte « Joyeuses Fêtes » au-dessus de la porte de la mairie 
Illumination des 6 candélabres (blanc, blanc chaud ou bleu) étoiles filantes ou cercles 
 

3 entreprises ont remis une offre : 

• Entreprise LEBLANC fabriquant au Mans (72) avec qui un rendez-vous a été organisé :  8 872,16 € TTC. 

• Entreprise DECOLUM à Tronville-en-Barrois (55), qui propose du matériel recyclé, avec garantie, issu 
de villes souhaitant changer leurs illuminations : 7 198,80 € TTC 

• Entreprise REXEL, installée à L’Aigle : 5 822,18 € TTC. Le matériel proposé est neuf. 
 

Après délibération, le conseil municipal vote POUR l’offre de l’entreprise REXEL, mieux-disante, pour 
l’ensemble des prestations : 
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• Décoration de 6 candélabres : 3 étoiles et 3 cercles bleu et blanc 

• Frise de 35 mètres de couleur bleue pour façade mairie / salle polyvalente 

• Cercles de 2 tailles pour les 6 arbres  

• Texte lumineux « Joyeuses fêtes »  

Et quelques achats de consommables en supplément (raccords, câbles et fixations) 

Selon la circulaire de la Préfecture, la TVA de ces illuminations pourrait être récupérée (FCTVA), car 
appartenant au domaine 21557 « Aménagement de voirie ». 5 000 € ont été inscrits au budget. La différence 
devra donc faire l’objet d’une décision modificative. 

 

3 – PRÉSENTATION DE L’AVANT-PROJET SOMMAIRE DE L’AMÉNAGEMENT DE LA MAIRIE 

L’architecte a revu sa proposition pour l’avant-projet sommaire du projet, lequel est présenté au conseil 
municipal.  L’estimation proposée par l’architecte pour les travaux se monte à 91 850 € TTC, soit un coût élevé. 

L’architecte a donc remis un second avant-projet sommaire avec des économies possibles, notamment en 
matière de V.R.D. (rampe ponctuelle pour accéder à la salle du conseil au lieu d’une rampe courante devant 
toute la façade). Cette solution (datée du 22 juin) apparaît suffisante pour le conseil municipal. 

Cette nouvelle estimation, inférieure à 90 000 € n’impose pas le passage à une procédure d’appel d’offre 
public. Les entreprises peuvent donc être consultées individuellement. 

A l’issu de cette présentation, il est noté que l’estimation ne comprend pas l’aménagement de la cuisine 
(mobilier et équipement). 

M. GÉGU propose de demander à l’architecte, pour septembre, une nouvelle proposition avec moins de 
démolitions et de compléter éventuellement les travaux après réception des devis des entreprises. Il lui sera 
également de chiffrer une porte d’entrée en PVC et non en chêne.  

 

4 – DÉLIBÉRATION POUR DÉLÉGATION DES ANIMATIONS 

Le conseil municipal peut déléguer les animations de la commune aux associations organisatrices : 

• Fête communale : Comité des fêtes 

• Repas des anciens : Comité des fêtes 

• Arbre de Noël : Comité des fêtes 

• Animations musicales (concerts) : Association de sauvegarde du Patrimoine Capellois ou Comité des 
fêtes. 

Le Conseil Municipal vote POUR à l’unanimité, la délégation de ces animations aux associations organisatrices. 

 

5 – DÉLIBÉRATION SUR LE CHOIX DU MODE DE PUBLICITÉ DES ACTES (ARRETES, DELIBERATION), A 
COMPTER DU 1ER JUILLET 2022 

- Vu le code général des collectivités territoriales,  

- Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée 
en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements,   

- Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en 
vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements.  

Monsieur le Maire indique que l’ordonnance et le décret du 7 octobre 2021 susvisés ont modifié les règles 
de publication des actes des collectivités territoriales. Il précise que pour les communes de moins de 3 
500 habitants, les modalités de cette publicité devront être choisies et fixées par délibération de l’assem-
blée délibérante : affichage, publication sur papier ou sous forme électronique.  



Commune de la Chapelle-Viel – C.R. de la réunion du 01.07.2022 Page 3 

A défaut de délibération avant le 1er juillet, les actes seront obligatoirement publiés sous forme électro-
nique. A cet effet, les assemblées locales concernées sont invitées à se prononcer par délibération sur le 
choix retenu avant le 1er juillet.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- D’adopter la modalité de publicité des actes de la commune par publication sous forme électro-
nique, sur le site internet de la commune.   

- Charge le Maire d’accomplir toutes les actions nécessaires à l’exécution de la présente délibéra-
tion 

 

6 – CONFIRMATION DES NOMINATIONS DES TITULAIRES AU SIA DES TERRES DE LA RÉGION DES ASPRES 

Par délibération, le conseil municipal a procédé à l'élection des délégués appelés à siéger au SIA des Terres 
de la Région des Aspres. 

Des suppléants ont également été élus alors que les statuts du syndicat en question n'ont pas prévu l'élection 
de suppléants. 

En conséquence, et afin de sécuriser le fonctionnement du syndicat, celui-ci demande au conseil municipal 
de reprendre une délibération ne mentionnant que les titulaires. 

Le conseil municipal vote POUR à l’unanimité la nomination des titulaires précédemment nommés :  

• M. Éric SCHIETTECATTE  

• M. Daniel DEGAND 

 

7 – COMMUNICATIONS DIVERSES 

7.1 - Adhésion au CAUE 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de renouveler l’adhésion de la commune au 
C.A.U.E. de l’Orne (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement), pour l’année 2022. 

Pour mémoire, l’adhésion à cette association permettrait à la commune de bénéficier gratuitement de 
conseils et d’accompagnements pour tout projet d’aménagement ou de construction 

Après en avoir délibéré POUR, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accepter l’adhésion au C.A.U.E. (35 
€). 

 

7.2 - Subventions complémentaires aux associations : 

La M.J.C. a remis son rapport financier. Il n’y est pas précisé le nombre d’adhérents de la Chapelle-Viel. Le 
dossier est donc ajourné. 

 

7.3 - Fête communale (3-4 septembre 2022) 

Un chapiteau a été réservé par le Maire pour faciliter les animations. 

Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour le montage des tentes communales, en particulier le 
samedi matin 3 septembre et pour la bonne tenue des animations. 

La tente communale n° 1 a été réparée et nettoyée et ses poteaux regalvanisés. Les œillets des bâches de-
vront être remplacés. 

 

7.4 - Crèche 

La crèche de la commune a vieilli. Son remplacement pourrait être étudié lors d’un prochain conseil municipal. 
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8 – TOUR DE TABLE 

8.1  M. GÉGU annonce que le chemin de randonnée n° 3 « voie Romaine » avait été déclassé en raison de 
sa traversée à 2 reprises par la route départementale (note rédhibitoire) 

 Un dossier a été déposé à la région pour des aides pour les aires d’attentes des abris-bus. Pas de 
réponse attendue avant septembre. 

 

8.2 Mme KLYMKO, M. de SAINT MARTIN et M. GÉGU ont consulté un professeur d’école pour le projet 
d’exposition des vêtements sacerdotaux. Ce dossier pourrait faire l’objet d’un projet pédagogique. 

 Un devis est attendu pour 2 vitrines de 90 cm de large, avec verres teintés ou store anti ultra-violet, qui 
pourraient abriter 2 chasubles ou autres. 

 Les vitraux ont été nettoyés, quelques-uns ont bénéficié de réparations sur place et 2 d’entre eux, 
restaurés en atelier, sont maintenant reposés. 

 

8 .3  M. de SAINT-MARTIN demande où en est la pose des panneaux de rues : Aucune date n’est encore 
déterminée. Quelques agencements ont été apportés à la commande engendrant une plus-value 
d’environ 440 euros. Une demande de DICT a été effectuée et envoyée au Département, laquelle doit 
établir la déclaration de travaux. 

 

8.4      M. DEGAND signale que sa route s’est dégradée (Fémisson / Villeplée). La Communauté de Communes 
sera informée. 

 

La séance est levée à 22 heures 45 

 

M. GÉGU  M. GÉNISSEL  

Mme KLYMKO  M. HAIES  

Mme PIWOWARCZYK  M. RANVIER  

M. BEAUVAIS Absent M. SCHIETTECATTE Absent excusé 

M. DEGAND  M. de SAINT-MARTIN  

Mme GUÉRIN Absente excusée  
 

 


