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COMMUNE DE LA CHAPELLE-VIEL 

Séance du 7 octobre 2022 

 

L’an deux mil vingt deux 

et le 7 octobre 

à vingt heures trente minutes, 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, Mme GUÉRIN, M. DEGAND, M. GÉNISSEL, M. HAIES, 
M. RANVIER, M. de SAINT-MARTIN, M. SCHIETTECATTE. 

Absent excusé :   M. BEAUVAIS 

M. SCHIETTECATTE a été nommé secrétaire de séance 

 

Le conseil municipal approuve le compte-rendu de la séance du 1er juillet 2022. 

 

1 – PRÉSENTATION DES PROJETS ET ACTIVITÉS DE PAYS DE L’AIGLE ASRONOMIE 

M. SAUX, Président de Pays de l’Aigle Astronomie dont le siège social est à la Mairie de la Chapelle-Viel, 
remercie la Mairie pour l’accueil réservé pour son association. L’Association se réuni le 1er mardi de chaque 
mois pour des réunion et le 3ème vendredi de chaque mois (selon la saison et la météo), pour des observations. 

M. SAUX propose (maquette à l’appui) un projet de cadran solaire au sol de taille variable (entre 1 et 5 mètres) 
fonctionnant par le biais de l’ombre des utilisateurs. Seule contrainte, son déploiement nécessite un 
placement particulièrement ensoleillé ce qui est le cas près de la coupole  

3 facteurs à prendre en compte : 

• Terrain adéquat : La majeure partie du terrain communal est occupée lors des fêtes et diverses 
manifestations (sources de désordres sur le cadran) 

• Sécurité : Nécessité de poser un équipement sans danger pour le public et en particulier pour les 
enfants.  

• Coût : Peu onéreux pour le projet présenté (inférieur à 500 €) 

Intérêt : Matériel didactique et pédagogique, facilement adaptable selon la taille souhaitée. 

Le cadran solaire est constitué d’une dalle avec les caractères gravées ou en incrustation, sécurisé par 
l’absence d’éléments métalliques (piquets, styles…) ainsi qu’un panneau explicatif 

D’autres projets de cadrans solaires sont proposés, moins didactiques et/ou plus complexes, muraux et autres. 

La commune serait sollicitée pour l’investissement dans une dalle de béton d’environ 10 m². 

 

2 – RENCONTRE AVEC M. Jean-Marie GOUSSIN, Président du SAEP LE PERCHER 

M. GOUSSIN rappelle l’historique du SAEP LE PERCHER qui distribue actuellement 1 400 000 m3 d’eau sur 
l’année avec 7 forages.  

M. GOUSSIN résume le fonctionnement actuel de la distribution de l’eau, les investissements en cours et à 
venir et revient sur les incidents de distribution survenus dans l’année. 

L’harmonisation des coûts de l’eau sera effective en 2023 pour toutes les communes (dernière étape de 
l’harmonisation tarifaire). 

La qualité de l’eau est satisfaisante et tout à fait conforme. 
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3 – DÉLIBÉRATION SUR LE RAPPORT ANNUEL, SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU 
POTABLE 

M. GÉGU rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par ses articles D.2224-1 à 
D.2224-5, de réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’Alimentation en Eau Potable. 

Ce rapport, transmis aux communes adhérentes, réalisé par le SAEP du Percher qui détient la compétence 
Eau Potable, doit être présenté aux conseils municipaux dans les 12 mois qui suivent la clôture de l’exercice 
concerné et faire l’objet d’une délibération. Ce rapport est public et permet l’information des usagers du 
service.  

Après présentation de ce rapport, le conseil municipal : 

• PREND ACTE à l’unanimité de la réception et la présentation du rapport sur le prix et la qualité du 
service public d’Alimentation en Eau Potable et le mets à la disposition des usagers 

 

4 – ADRESSAGE, MODIFICATION DE 5 ADRESSES 

A la demande d’habitants de la Chapelle-Viel, le Maire propose de modifier certaines nouvelles adresses. 
L’Agence départementale d’Ingénierie rappelle que toute modification nécessite une délibération. Les 
modifications demandées sont : 

▪ Suppression de l’adresse « 16 route du Chêne Compagnon » (mis en réserve). Adresse en limite du 
« chemin de la Chaconne » lequel est matérialisé par un panneau nominatif de cette voie, attenant la 
propriété concernée et difficilement déplaçable (visibilité). Aussi, la nouvelle adresse de cette propriété 
sera « 2 chemin de la Chaconne ». 

▪ Suppression des adresses « 14 route des Cyclamens » et « 31b route Paul Labutte ». Adresses prévues 
initialement pour de possibles locaux professionnels, sans utilité pour les propriétaires actuels. 

▪ Attribution de l’adresse « 4 route de l’Iton » Demande d’affectation de cette adresse au lieu du numéro 
6, initialement prévu (numéro mis en réserve). 

▪  Pour l’adresse « 1 route de la Forêt de la Trappe » la mention du lieu-dit complémentaire « Le Friche » 
est remplacée par « La Fresnaye », lieu-dit historique de cette adresse.  

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

▪ Vote POUR, à l’unanimité, la modification de ces adresses. 

▪ CHARGE monsieur le Maire d’établir les nouvelles attestations d’adressage aux intéressés et d’en 
informer l’Agence Départementale d’Ingénierie 61. 

 

5 – DÉLIBÉRATION SMICO – ADHÉSION DE NOUVELLES COLLECTIVITÉS ET RETRAIT DE COLLECTIVITÉS 2015-
2022 

5.1 - ADHÉSIONS AU SYNDICAT MIXTE POUR L’INFORMATISATION DES COLLECTIVITÉS de 2015 à 2021 

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

• La commune de PARFONDEVAL  

• Le CCAS de communes des RIVES D’ANDAINE  

• Le SIAEP DES 3 CANTONS  

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 : 
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• 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. 

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

 

5.2 – RETRAITS DU SYNDICAT MIXTE POUR L’INFORMATISATION DES COLLECTIVITÉS de 2015 à 2022 

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 2022 ;  

- Les communes de : APPENAI SOUS BELLÊME – BAROU-EN-AUGE – CIRAL - LA FERTÉ-MACÉ (pour la 
partie du territoire d’ANTOIGNY) - LA FERTÉ-EN-OUCHE (pour la partie du territoire des communes 
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’AU-
BRY-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 - RESENLIEU – SAINT-MARTIN-DU-
VIEUX-BELLÊME - SAP-ANDRÉ - TINCHEBRAY-BOCAGE (pour la partie du territoire de la commune de 
FRÊNES) - 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 – 
SAINT-EVROULT-DE-MONTFORT - CHAUMONT - SAINTE-SCOLASSE-SUR-SARTHE - LA GENEVRAIE - 
BOUCÉ - MARCHEMAISON - FEINGS - MÉHOUDIN - LE PIN-AU-HARAS - SÉMALLÉ - SÉVIGNY - ROSEL - 
THUE-ET-MUE - BELLOU-LE-TRICHARD - MONTS D’ANDAINE – TRACY-BOCAGE. 

- Du SIAEP de GACÉ  

- Des SIVOS de GACÉ - MONTS-D’ANDAINE  

- 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 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. 

 

6 – DEMANDE DU SDIS : ENTRETIEN DES P.E.I. 

M. GÉGU a été sollicité par un habitant pour une participation de la commune au curage d’une mare, actuel-
lement asséchée, privée, à l’écart de la route et grillagée sur son pourtour. Cette mare est référencée dans 
les points eau incendie (P.E.I.).  

M. GÉGU a rédigé un courrier à l’intention du SDIS, leur demandant une confirmation sur l’intérêt de ce P.E.I.. 
La réponse n’est pas reçue à ce jour. 

Le conseil municipal propose de réserver sa réponse en l’attente de celle du SDIS. 
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7 – PROBLÉMATIQUE DES ANIMAUX ERRANTS 

Un habitant a demandé si la commune pouvait participer à la stérilisation d’un chat errant, qu’ils ont adopté. 

Le conseil municipal rejette cette demande.  

La mairie a établi des contacts auprès de vétérinaires et d’associations pour des participations à des 
campagnes de stérilisation. 

 

8 – NOUVELLE ANNÉE 2023 : BULLETIN MUNICPAL, VŒUX AUX HABITANTS 

Un appel aux idées est lancé pour la rédaction du bulletin municipal pour l’année 2023. 

Vœux aux habitants : Monsieur GÉGU propose d’organiser une cérémonie de vœux aux habitants. La date du 
7 janvier est proposée à cet effet. Une invitation particulière pourrait être adressée aux nouveaux habitants 
de la commune. 

 

9 – QUESTIONS DIVERSES – TOUR DE TABLE 

9.1  Délibération portant réglementation des coupures d’éclairage public sur le territoire de la commune. 

Considérant qu’à certaines heures ou certains endroits l’éclairage public ne constitue pas une 
nécessité absolue et la nécessité d’engager des actions pour limiter la consommation et la 
demande d’électricité, monsieur le Maire propose de réduire les plages d’éclairage public de 
la commune. 

Le conseil municipal vote POUR à l’unanimité pour : 

1.  Une interruption de l’éclairage public du lundi au dimanche, sur l’ensemble de la 
commune : 

- de 21 heures 30 à 7 heures  
- du levé du jour, jusqu’à la tombée de la nuit  

 
2. Une interruption de l’éclairage extérieur de l’église de la Chapelle-Viel du lundi au vendredi 

inclus et en service du vendredi au dimanche de 18 heures à 21 heures. 

Le conseil municipal CHARGE monsieur le Maire des démarches visant à faire appliquer ces 
décisions auprès de l’entreprise TE.61 en charge de l’éclairage communal 

Une horloge hors service a été remplacée par TE61. En application de la convention qui lie la commune 
à Te.61, 441 € sont à prendre en charge par la commune (40% pris en charge par Te.61 

Le conseil municipal vote POUR ce remplacement, à l’unanimité. 

 

9.2 Illuminations de Noël : La commande a été lancée auprès de l’entreprise REXEL. 

 

9.3  Consultation entreprises pour les travaux de la mairie/salle polyvalente et constitution d’un groupe de 
travail : M. BÉ a remis un nouveau dossier prenant en compte les modifications demandées. Une liste 
d’entreprise a été consultée. M. GÉGU propose la création d’un groupe de travail pour statuer sur ce 
dossier. M. RANVIER, M. HAIES et M. GÉNISSEL acceptent de participer à ce groupe de travail. Première 
réunion le vendredi 14 octobre à 18 heures 30 en mairie. 

 

9.4 Autorisation vidéo protection (suite) – Un panneau informant de la vidéo protection a été apposé près 
de la Mairie. D’autres sont nécessaires dans le cas de l’extension du projet vidéo-protection. 
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9.5  Repas des anciens dimanche 20 novembre. Les membres du conseil municipal sont invités à y participer. 
M. GÉGU a indiqué que leurs repas seraient pris en charge par la mairie. 

 

9.6 Tri des déchets ménagers : Mme KLYMKO et M. GÉGU ont visité des centres d’incinération de déchets, 
de tri ménager et de recyclage écrans et petit électroménager (à l’initiative du SMIRTOM), à 
GUICHAINVILLE (27) et à VERNOUILLET (28). Ils relèvent l’efficacité de ces filières. 

 

9.7 M. RANVIER et M. GÉGU ont participé à une réunion du TE61. Un transformateur supplémentaire sera 
implanté à la Perrotière pour renforcer le réseau existant. L’éventualité de coupures de courant a été 
évoquée, dans des cas extrêmes, par tranches de 2 heures, hors week-end, entre 7 et 9 heures et entre 
17 et 19 heures, avec roulement des foyers concernés, mesure nationale, dernier recours pour éviter 
le black-out lors de périodes de grande consommation d’électricité hivernales. 

 

9.8 Le conseil municipal pourrait être convoqué le 25 novembre 2022 dans la salle du conseil municipal 
(économies d’énergies) 

  

 

La séance est levée à 23 heures   

M. GÉGU  Mme KLYMKO  

Mme PIWOWARCZYK  Mme GUÉRIN  

M. BEAUVAIS Absent excusé M. DEGAND  

M. GÉNISSEL   M. HAIES   

M. RANVIER  M. de SAINT-MARTIN  

M. SCHIETTECATTE   
 

 


