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COMMUNE DE LA CHAPELLE-VIEL 

Séance du 25 novembre 2022 

 

L’an deux mil vingt deux 

et le vingt-cinq novembre 

à dix-huit 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, M. DEGAND, M. GÉNISSEL, M. de SAINT-MARTIN, 
M. SCHIETTECATTE. 

Absents excusés : Mme GUÉRIN, M. RANVIER 

Absent : M. BEAUVAIS – M. HAIES 

Mme KLYMKO a été nommée secrétaire de séance 

 

Le conseil municipal approuve le compte-rendu de la séance du 7 octobre 2022 

 

1 – RÉFLEXION SUR L’INSTAURATION D’UNE TAXE D’AMÉNAGEMENT POUR LES NOUVELLES 
CONSTRUCTIONS 

En se référant à la conférence des Maires, M. SELLIER a rappelé l’obligation légale qu’ont les communes de 
partager les taxes d’aménagement pour les nouvelles constructions avec l’ECPI quand elles sont instaurées. 
M. le Maire présente le diaporama établi à cette occasion. 

Notre commune n’est pas encore dotée d’un PLU. Elle n’est donc pas encore soumise à cette taxe et n’a pas 
l’obligation de signer une convention avec la CDC des Pays de l’Aigle. 

Dès l’avènement du PLUI, en 2023, cette taxe s’appliquera à la commune, sur les m² construits (surfaces de 
plancher supérieures à 1,80 m). 

La Chapelle-Viel devra se prononcer par une délibération avant le 30 juin 2023, pour formaliser ses choix en 
termes de taux (part communale entre 1 et 5%), de partage et de conditions de reversement… 

 

2 – TRAVAUX MAIRIE : APPRÉCIATION DU BUDGET DE L’INVESTISSEMENT ET CONSULTATION DES 
ENTREPRISES 

La consultation a été lancée. Les travaux sont décomposés en 9 lots. Le dossier de consultation est en ligne 
sur le site internet de la commune. Les réponses sont attendues pour la fin décembre. 

M. GÉGU évoque les choix que pourrait prendre la commune pour financer le projet (DETR, emprunt, auto-
financement, …) et demande aux membres du conseil municipal de délibérer pour l’autoriser à solliciter une 
DETR. Le conseil municipal vote POUR, à l’unanimité. 

M. GÉGU rappelle les échéances restantes des emprunts en cours. La dernière échéance trimestrielle du prêt 
de 50 000 € sera en août 2023. 

Certains choix pourraient être conditionnés par l’octroi ou non d’une subvention ou DETR, toutefois, le conseil 
municipal souhaite que le projet soit mené dans son intégralité (sauf grosse contrainte financière) selon 
l’estimation proposée à la phase Avant-Projet-Sommaire. 

Une simulation de prêt de 50 000 € sera demandée avec une réalisation en septembre 2023. A noter que les 
taux d’emprunts actuels sont à la hausse. 

Monsieur le Maire demande aux membres du conseil municipal de l’autoriser à solliciter une DETR.  
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Après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

▪ Vote POUR, à l’unanimité. 

▪ AUTORISE monsieur le Maire à solliciter une DETR 

 

3 – DÉFENSE INCENDIE DE LA COMMUNE 

Le Syndicat d’eau n’a pas pour but de garantir la sécurité incendie. Il peut toutefois mesurer des débits, ce qui 
a été fait au Fay. Le SDIS effectue les contrôles du débit des bornes incendies tous les trois ans. 

Pour éviter les déperditions le syndicat du Percher doit sécuriser le réseau et repérer les fuites éventuelles. 
C’est pour cela que des compteurs de sectorisation ont été mis en service au cours de l’été 2022. Cela impacte 
les débits des canalisations. 

La commune dispose de 3 bornes incendie dont le débit réglementaire doit être de 30 m3 : 

- Celui du Fay est insuffisant : 20 m3 après contrôle contre 38 m3 annoncés en 2020 

- Celui des Puisards : 52 m3 (mesure 2020) 

- Celui du bas du bourg : 54 m3 (mesure 2020) 

Les points d’eau naturels 

Plusieurs points d’eau sont répertoriés sur la commune dont des mares à la Perrotière, au Nouveau monde, 
aux Puisards (close par clôture d’1,50 mètre). La route de Compostelle est particulièrement bien desservie. 

La mare des Puisards est asséchée. Aucune convention n’existe entre les propriétaires privés et la commune. 
Le curage semble difficile à mettre en œuvre et il n’est pas garanti de retrouver un niveau d’eau conforme. 

La règlementation nécessite un point d’incendie à moins de 400 mètres des habitations. 

Après délibération, le conseil municipal : 

• Vote CONTRE le curage de la mare des Puisards 

• Privilégie la pose d’un nouveau poteau incendie si le RDDCI impose un renforcement de la 
défense incendie. 

En effet, le coût du curage serait probablement équivalent au prix de l’installation d’un nouveau poteau 
d’incendie avec un coût de maintenance moindre. 

La décision d’achat de ce nouveau poteau d’incendie sera débattue après les prochains rapports du SDIS. 

Pour assurer la sécurité incendie du projet de construction de la Brardière, une bâche incendie sera mise en 
place. Pour un usage pérenne de celle-ci, elle devra être raccordée au réseau. A cet effet, elle doit disposer 
d’un compteur. 

Le maire demandera une étude auprès du Syndicat du Percher pour le remplacement des compteurs, 
permettant une défense incendie correcte ainsi qu’un meilleur débit de sectorisation chez les usagers. 

 

4 – DÉCISIONS MODIFICATIVES BUDGÉTAIRES 

A ce jour, aucune décision modificative ne s’impose, en raison du vote du budget au chapitre.  

Au chapitre 11 « Charges à caractère général », le seuil de dépense est limite par rapport au budget primitif 
2022.  

Par précaution, 1 500 € pourraient être provisionnés.   

Cette somme pourrait être prélevée sur le chapitre « Autres charges de gestion » (Subventions exception-
nelles). 

 

 



Commune de la Chapelle-Viel – C.R. de la réunion du 25.11.2022 Page 3 

La décision modificative proposée serait répartie ainsi :  

 

 Article Prévu au B.P. Modification Crédits autorisés 

 61551 0 € + 1 500 € 1 500 € 

 6574 5 130 €  - 1 500 € 3 630 € 

Le conseil municipal vote POUR cette décision modificative, à l’unanimité 

  

5 – QUESTIONS DIVERSES – TOUR DE TABLE 

Interventions de M. GÉGU : 

- M. le maire rappelle que le dossier de demande de subvention régionale pour les abris-bus n’est 

toujours pas passé en commission permanente. 

- La pose de la 1ère pierre de la chapelle de la Brardière, aura lieu le 2 février 2023. Le conseil municipal 

sera invité à cette occasion. 

- Le Téléthon aura lieu le samedi 3 décembre. L’association Pays de l’Aigle astronomie, y participera et 

disposera d’un chalet lors des animations qui se dérouleront à L’Aigle. 

- La vidéoprotection est maintenant conforme. Le panneau d’information a été posé. M. GEGU propose 

de délibérer pour demander une subvention pour l’extension de la vidéoprotection 

Le conseil municipal vote POUR à l’unanimité et autorise le maire à déposer une demande de DETR. 

- M. GEGU sollicite la participation des membres du conseil municipal pour élaborer les articles du 

prochain bulletin municipal. 

- La pose des illuminations est prévue le 3 décembre. Le matériel n’a pas été intégralement livré.  

 

La séance est levée à 20 heures 45 

M. GÉGU  Mme KLYMKO  

Mme PIWOWARCZYK  Mme GUÉRIN Absente excusée 

M. BEAUVAIS Absent M. DEGAND  

M. GÉNISSEL   M. HAIES Absent  

M. RANVIER Absent excusé M. de SAINT-MARTIN  

M. SCHIETTECATTE   
 

  


