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Séance du 11 juin 2021 

 

L’an deux mil vingt et un, 

à dix-neuf 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 PIWOWARCZYK, Mme KLYMKO, M. de SAINT-MARTIN, M. BEAUVAIS, M. HAIES, M. 
SCHIETTECATTE 

Retard (pour raisons professionnelles) : M. GÉNISSEL 

Absents excusés : Mme GUÉRIN, M. RANVIER, M. DEGAND 

M. BEAUVAIS a été nommé secrétaire de séance 

 

 1 – DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL RÉGIONAL POUR AMÉNAGEMENT D’UN ARRET DE 
BUS AUX PUISARDS 

M. GÉGU et Mme KLYMKO ont rencontré : 

• M. CHARDON, M. POIRIER et M. TERRYN représentants du Département de l’Orne,  

• M. GUEUNET des services techniques de la Communauté de Communes, laquelle dispose de 
la compétence scolaire, 

• M. BLANCHARD, collaborateur de la Région, autorité compétente pour les transports, 
disposant d’un bureau à Alençon. 

Il ressort de ces entretiens que la commune doit assumer les frais liés aux arrêts de bus, mais que 
celle-ci peut demander une subvention. 

Plusieurs options sont envisageables : Celle de l’abribus (nota : un abribus simple en bois coûte aux 
alentours de 1 000 € TTC) et/ou des aménagements spécifiques de la chaussée.  

Une communication est à faire auprès des parents pour les informer des circuits existants, car peu 
d’écoliers utilisent les transports scolaires.  

Un fossé est localisé à l’arrêt de Bus des Puisards, positionné aux Ruettes sur le chemin du Bois-
Gaucher. Un aménagement de celui-ci serait nécessaire sur une surface de 5 ml environ. 

M. le Maire demande au conseil de délibérer sur l’opportunité de demande de subvention, qu’il 
conviendra de détailler sur la proposition retenue.  

Les 7 membres du conseil municipal présents (absence de M. GÉNISSEL) votent à l’unanimité pour 
autoriser le Maire à déposer un dossier de subvention auprès du conseil Régional.  

 

2 – DÉLIBÉRATION POUR RÉTROCESSION DE LA RD 105 PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE 
L’ORNE 

Le conseil départemental souhaite céder une portion de 630 mètres la RD 105 située à la sortie de 
l’Aigle, route de la Garenne, après réfection de la chaussée. Cette même portion serait partagée pour 
moitié, dans sa longueur, avec la commune de St Ouen sur Iton également riveraine. 

Consultée, la CDC de l’Aigle qui dispose de la compétence voirie, n’a pas répondu à ce jour. 

Sur cette route départementale subsiste un problème d’adduction d’eau dans l’agglomération de 
l’Aigle. La voirie ne sera refaite qu’après le règlement de ce problème par le syndicat d’eau, soit dans 
un délai de 2 à 3 ans. 
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M. le Maire propose de différer la réponse de la commune en attente du retour de la Communauté 
de Communes et s’interroge sur la fréquence de passage des véhicules sur cette voie. 

Cette décision est acceptée par l’ensemble du Conseil. 

 

3 – DÉSIGNATION D’UN DÉLÉGUÉ CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
à la Communauté de Communes des Pays de l’Aigle) 

La Communauté de Communes demande à la Mairie de désigner un délégué CLECT. M. GÉGU se 
propose d’occuper ce poste. Mme KLYMKO se propose au titre de suppléante. Le conseil Municipal 
adopte ces désignations à l’unanimité. 

 

4 – DÉLIBÉRATION CONCERNANT LA PRISE DE COMPÉTENCE DE L’ORGANISATION DE LA MOBILITÉ 
PAR LA CDC DES PAYS DE L’AIGLE 

La loi d’orientation des mobilités vise à promouvoir la notion de déplacements collectifs au sein des 
collectivités : Autopartage, co-voiturage, pratique du vélo, etc… Cette compétence permettrait à la 
CDC d’œuvrer sur un projet visant à développer cette mobilité. 

Le Conseil Municipal doit délibérer sur la délibération prise par la CDC pour cette compétence 
mobilité :  Cette proposition est acceptée à l’unanimité et autorise le Maire à établir la délibération. 

 

5 – DIAGNOSTIC POUR LA CDC DU CHEMIN DE RANDONNÉES « LA VOIE ROMAINE N° 3 » 

M. GÉGU donne lecture d’un courrier de la CDC visant à organiser et améliorer le chemin de 
randonnée « La Voie Romaine n° 3 ». Il est demandé à la commune d’effectuer un diagnostic de ce 
chemin, dans le but de permettre à la CDC de valoriser ce chemin. 

Le conseil confirme l’intérêt de ce chemin, lequel est praticable mais le balisage (dégradé ou/et 
absent) doit être réhabilité. Ce balisage pourrait être effectué par des bénévoles. Certains ce sont 
fait connaître sur la commune. 

Un tas de pneus subsiste dans le « Bois brûlé ». Il conviendrait d’organiser une corvée d’enlèvement 
(bénévolat). Un riverain du chemin a entreposé des ferrailles et des encombrants (épave de 
caravane), qui empiètent sur la voie publique. Un courrier lui sera adressé pour qu’il procède à leur 
enlèvement. 

M. GÉGU propose au conseil de se prononcer sur le constat de l’intérêt communal et communautaire 
du chemin de randonnée n° 3 « La Voie Romaine », accessible et praticable par les piétons, cavaliers 
et cyclistes. Seul le balisage est à restaurer. Le Conseil approuve à l’unanimité. 

 

6 – ELECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES : ORGANISATION DU SCRUTIN ET PLANNING 
DES BUREAUX DE VOTES 

La crise sanitaire rend l’usage de la salle polyvalente indispensable pour la tenue des élections. 
Dispositif validé à l’été 2020 par le Procureur de la République. 

En raison du double scrutin. Des aménagements sont indispensables :  

• Matérialisation des cheminements : Affichettes, rubalise, barrières de sécurité (3) 

• Mise en place d’un circuit de cheminement à sens unique.  

• Installation de 3 tables de chaque côté de la salle. 

• Mise à disposition de gel hydroalcoolique 
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• Les dépouillements seront effectués successivement et ouverts au public avec distanciations 
physiques. 

• La salle sera nettoyée entre les 2 tours par Mme NORTURE 

M. GÉGU a établi un planning de permanence pour les 2 journées de scrutins qu’il soumet au conseil. 
Après quelques aménagements ce planning est approuvé. 

Il reste à se procurer un second tampon dateur.  

La commission de contrôle a comptabilisé 238 électeurs sur la liste principale et 1 inscrit pour la liste 
secondaire. 

 

7 – SALLE MUNICIPALE ET BARNUMS : ÉLABORATION D’UN RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET RÉVISION 
DES CONTRATS DE LOCATION 

De nouveaux tarifs de location pour l’année 2021 ont été votés le 4 septembre 2020 par le présent 
conseil. La possibilité de location pour une seule journée n’y a pas été évoquée. Compte-tenu du 
prix de la location, relativement peu élevé, un tarif pour une seule journée en week-end ne semble 
pas indispensable. 

Pour une location en semaine ce tarif pourrait être porté à 40 € pour les habitants de la Chapelle-
Viel et 50 € pour les demandes hors commune. 

Il convient également de préciser sur les tarifs votés le 4 septembre de la location que le tarif 
communal s’applique aux personnes habitants à la Chapelle-Viel (résidence principale ou 
secondaire). 

Après délibération, le conseil municipal vote POUR à l’unanimité : 

• Le tarif de la location à la journée en semaine de la salle polyvalente à 50 % du tarif week-
end 

• La modification de l’appellation des bénéficiaires des différents tarifs 

• L’homogénéisation du tarif de l’électricité facturé pour la salle polyvalente et l’église, soit 20 
cts du KW. 

Mme PIWOWARCZYK donne lecture d’un projet de règlement de la salle des fêtes. Ce projet est 
complété et approuvé en séance.  

L’état des lieux existant sera complété et soumis au conseil municipal. 

 

8 – ÉTUDE DE LA RESTAURATION DE VITRAUX 

Il a été constaté des dommages sur les vitraux de l’Eglise. Consultée, l’Association de sauvegarde du 
Patrimoine, 2 ateliers ont été contactés : 

Ces 2 ateliers ont procédé aux mêmes constatations sur les 2 principaux panneaux endommagés 
dont les parties basses nécessitent des restaurations. 

Questionné, M. de SAINT-MARTIN précise les missions de l’Association de Sauvegarde du Patrimoine : 
Tous les travaux sont décidés au niveau de la Commune et l’Association liste les travaux nécessaires 
à l’entretien du Patrimoine, propose des animations visant à percevoir des dons et perçoit les dons. 

M. de SAINT MARTIN propose de demander au 1er artisan le chiffrage de la prestation 
complémentaire incluse dans le second devis, soit la reprise de tous les mastics intérieurs sur toutes 
les baies, traitement des ferrures, peintures antirouille sur les fers extérieurs et traitement des 
rouilles. 
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M. GÉGU propose de délibérer à l’automne sur la suite à donner à ces devis et la date de réalisation 
des travaux, auxquels il conviendra d’ajouter la création d’une vitrine pour y exposer différents 
objets du patrimoine de la commune. 

 

9 – QUESTIONS DIVERSES et TOUR DE TABLE 

9.1 -  Adressage :  

 Le travail de la commission communale en charge de l’adressage se poursuit. Toutes les rues 
sont nommées. Il manque des retours sur quelques chemins privés.  

 Il reste également à faire l’inventaire des numéros et des besoins (poteaux, plaques, …), et à 
demander des devis. 

 Suite à la délibération nommant « L’impasse Yvonne Aimée », les riverains demandent la 
modification de l’appellation de cette voie par « Allée Yvonne Aimée ». Après délibération, le 
conseil municipal accepte à l’unanimité.  

 

9.2 - M. GÉGU a reçu, à leur demande, les membres de l’association A TOUS VENTS, lesquels ont 
annoncé une qu’une pétition aurait été signée par 141 habitants de la Chapelle-Viel. 
L’Association souhaite que le conseil municipal se positionne en amont d’un éventuel dépôt 
d’une étude d’impact environnemental auprès de la commune. M. GÉGU leur a réitéré qu’il 
n’y a, à sa connaissance, aucun dossier de déposé en Préfecture.  M. GÉGU confirme ce point 
aux membres du conseil municipal et leur demande s’il y a des observations. Aucun membre 
du conseil présents n’en a formulé. 

 

9.3 -  M. GÉGU et M. SCHIETTECATTE ont assisté le 20 mai 2021 à un rendez-vous organisé par la 
Communauté de Communes et concernant le PLUI. Les associations de la Brardière ont des 
projets et des besoins de construction, dont il a été fait part aux services. Chaque commune 
a fait part de l’état foncier de son territoire et un état des terrains non construits situés à 
moins de 70 mètres des habitations a été présenté.  Présentation également des activités 
économiques isolées des commune, demandées aux entreprises et collectées par les mairies. 
Les demandes faites auprès des entrepreneurs de la Chapelle-Viel n’ont pas toutes été 
retournées. Elles seront donc envoyées ultérieurement à la Communauté de Communes. 

 Au cours de la conférence des maires, en date du 10 juin 2021, il a été annoncé que des 
investissements importants consacrés pour le quartier de la Madeleine et pour le nouveau 
pôle culturel. De nouvelles propositions seront faites lors du prochain conseil 
communautaire. 

 

9.4 - Un habitant de la Chapelle-Viel souhaite acquérir une parcelle de chemin communal dont la 
continuité est privée.  

 Le conseil municipal rejette, à l’unanimité, cette proposition d’achat. 

 La commune souhaite conserver un maximum de chemins privés ou public pour permettre 
les cheminements de loisirs. 

 

Séance levée à 22 H 05 


