
Commune de la Chapelle-Viel – C.R. de la réunion du 31.03.2021 Page 1 

Séance du 31 mars 2021 

 

 

L’an deux mil vingt et un 

à dix-neuf heures, 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, Mme GUÉRIN, M. de SAINT-MARTIN, M. DEGAND, 
M. HAIES, M. RANVIER, M. SCHIETTECATTE, M. GÉNISSEL 

Absent excusé : M. BEAUVAIS 

M. DEGAND a été nommé secrétaire de séance 

 

 1 – VOTE DU COMPTE DE GESTION 

M. GÉGU présente les résultats du compte de gestion de la commune et les soumets à l’approbation 
du Conseil Municipal. 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2020 et les décisions modificatives de 
crédits qui s’y rattachent, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le 
Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, 
l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 

Après avoir entendu et analyser les données comptables de l’exercice 2020. 

• Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

• Considérant que toutes les opérations sont justifiées. 

• Statuant sur l’ensemble des opération effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. 

• Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes. 

• Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives 

• Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le Receveur visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 

2 – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 

M. GÉGU, maire, s’étant retiré et ayant quitté la salle pour laisser la présidence à Mme Paule KLYMKO, 
qui convie les membres du conseil à délibérer sur le compte administratif de l’exercice 2020 dressé 
par M.  Marc GÉGU, maire, lequel peut se résumer ainsi : 
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Mme Paule KLYMKO, première adjointe donne lecture du compte administratif qui n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

• Reconnait la sincérité des restes à réaliser 

• Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus 

• Soumet le compte administratif à l’acceptation du conseil municipal qui vote POUR, à l’unanimité. 

Ont signés : Mme PIWOWARCZYK, Mme KLYMKO, Mme GUÉRIN, M. de SAINT MARTIN, M. DEGAND, 
M. RANVIER, M. HAIES, M. SCHIETTECATTE.  

NOTA : M. GÉNISSEL étant arrivé en retard, n’a pas pris part au vote. 
 

3 – PRÉSENTATION ET VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 ET DES DEMANDES DE SUBVENTIONS 
 

3.1 - Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à voter le budget définitif pour l’année 2021, 
conformément à l’instruction comptable M14. 
 

Monsieur le Maire propose de bien vouloir équilibrer le budget primitif 2021 comme suit : 
 
 

 

 

 

 

Après en avoir délibéré POUR à l’unanimité, le Conseil Municipal accepte le budget primitif 2021. 
 

3.2 - Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil d’adopter les taux de taxes foncières pour 
l’année 2021, comme indiqué ci-dessous : 
 

 

 

 

 

 

 

 

DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES

RÉSULTATS REPORTÉS 110 118,04 €  31 564,91 €    

RÉALISÉ 113 032,03 €  127 158,44 €  11 958,37 €    76 054,69 €    

RESTE A RÉALISER 26 600,00 €    1 769,00 €      

113 032,03 €  70 123,28 €    183 155,31 €

237 276,48 €  77 823,69 €    315 100,17 €  

POSTE
INVESTISSEMENTFONCTIONNEMENT RÉSULTAT 

GLOBAL

RÉSULTAT DE 

CLOTURE DE 

L'EXERCICE

BUDGET PRINCIPAL DÉPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 253 508,45 €  253 508,45 €  

Section d’investissement  130 300,27 € 130 300,27 €  

TAXES 
Taux d’imposition 

2020 

Taux d’imposition  

2021 

Taxe foncière (bâti)  17,53 17,53 

+ Taux départemental 2020   27,07 

Taxe foncière (non bâti) 26,94 26,94 
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Le taux de la taxe foncière bâtie communale est basé sur la somme des taux de la commune et du 
département pour 2020, conformément à la loi de finances 2021, en compensation de la 
suppression de taxe d’habitation prévue par l’article 16 de la loi de finances 2020. 
 

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

• Approuve les taux d’impositions pour l’année 2021 énoncés ci-dessus. 

• Donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour la mise en œuvre de cette décision. 
 

3.3 - Monsieur le Maire invite le conseil municipal à voter les subventions qui seront versées en 
2021. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vote à l’unanimité les subventions suivantes : 

 
 

3.4 - Monsieur le Maire, après lecture du compte-administratif de l’année 2020, lequel fait 
apparaître un excédent d’exploitation de 156 775,86 €, propose d’affecter celui-ci comme suit : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après en avoir délibéré POUR à l’unanimité, le Conseil Municipal accepte l’affectation du résultat ci-
avant. 

 

Bénéficiaires Subvention

Comice Agricole 40 €                 

Comité des Fêtes 2 000 €            

MJC L'Aigle 120 €               

Ass. Sauvegarde du Patrimoine 600 €               

Badminton Aiglon 30 €                 

Gym de l'Aigle 30 €                 

APE Crulai Ecorcei Les Aspres 40 €                 

Centre de Formation apprentis (3IFA Alençon) 55 €                 

A.R.R.A.P.A. (relais radioamateur) 50 €                 

S.P.A. 100 €               

SAM Football 105 €               

Subventions exceptionnelles 1 500 €            

TOTAL 4 670 €            

BUDGET PRINCIPAL RECETTES 

Résultat du 31/12/2020 (Excédent) 
Dont :  

• Résultat d’investissement :  32 531,41 € 

• Résultat fonctionnement : 124 244,45 € 
 

156 775,86 € 

 

- Affectation complémentaire en réserves 
(1068) 

- Affectation à l’excédent reporté (report à 
nouveau créditeur) : 

• Section d’investissement :  32 531,41 € 

• Section fonctionnement : 124 244,45 € 

 
Sans objet 

 
156 775,86 € 
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4 – ADRESSAGE 

Le conseil municipal doit délibérer sur le nom des voies qui figureront dans le fichier adressage pour 
chaque habitation. 

Chaque habitation doit disposer d’une adresse précise avec un numéro et un nom de voie. 

Le groupe de réflexion présente les travaux menés afin de proposer des noms des voies. Dans ce 
cadre, M. GÉGU a associé les maires de communes environnantes pour les voies mitoyennes de leurs 
communes respectives et les riverains concernés (dans le cadre des voies desservant une seule 
adresse). 

Propositions d’appellation des voies : 

• Nom pour la route traversant le bourg jusqu’au lieu-dit « Le Taillis du Souchet » : Rue des 
Capellois 

• Section comprise entre le début du lieu-dit « Les Plumes » et la fin du lieu-dit « La 
Charpenterie » : Route de Compostelle  

• Route allant vers l’Iton (lieu-dit Le Percher), et pour laquelle les résidents devront changer 
de numéro :  Route de l’Iton 

• Route qui dessert la Brardière (route du Fay) : Route Paul Labutte 

• Route transversale à la précédente et desservant les maisons des religieuses et des prêtres : 
Impasse Yvonne-Aimée  

• Route de la Rousselière : Allée du Château 

• Route des Puisards : Route du Chêne Compagnon 

• Impasse qui dessert les Ruettes et les Puisards : Chemin du Bois Gaucher 

• Impasse qui dessert les propriétés de M. Mme DAUPLEY et de M. Mme GANDINI : Chemin 
de la Voie Romaine  

• Chemin qui dessert la propriété de M. Mme BOOTS : Chemin de la Chaconne 

• Fay de la lande : Chemin d’Albois 

• Ecole des Aspres : Route d’Ecorcei (appellation identique pour la commune des Aspres qui a 
numéroté son côté de rue, à charge pour la commune de la Chapelle-Viel de gérer sa propre 
numérotation). 

• Villeplée : Route menant à la propriété de M. Mme DELTOMBE : Cour du Jardin  

• Chemin qui dessert l’ancienne maison de M. Mme BIGET : Chemin des Bois Brûlés 

• Route de Maubisson : Route des Cyclamens  

• Le Nouveau Monde : Chemin du Nouveau Monde 

• Partie qui dessert le bourg en direction des Aspres : Route de la Forêt de la Trappe 

• Route de la Perrotière : Chemin des Chênes 

• Route desservant l’Eglise : Rue de l’Eglise Saint-Pierre 
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5 – COMMUNICATION SUR LES PROPOSITIONS DE MAITRES D’ŒUVRE SUR LE PROJET 
D’AMÉNAGEMENT DE LA MAIRIE ET DE LA SALLE COMMUNALE 

Deux propositions sont remises au Conseil Municipal pour donner un aperçu des prestations 
possibles pour l’accessibilité de la Mairie aux PMR et l’aménagement de la cuisine de la salle 
communale : 

• Par un bureau d’études 

• Par un architecte 

Pour le projet, repoussé à 2022 et pour déposer éventuellement une demande de DETR, il est 
recommandé de faire appel aux services d’un maître d’œuvre : 

L’architecte effectue une mission plus complète. Dans les 2 cas il sera nécessaire de prévoir 
l’intervention d’un géomètre pour un relevé d’altimétrie. Le coût de ce relevé n’a pas été chiffré à ce 
jour.  

Les prix des 2 propositions sont sensiblement similaires. Toutes les deux sont éligibles à l’obtention 
d’une DETR.  

M. GÉGU demande au conseil municipal s’il doit faire chiffrer de nouvelles propositions à d’autres 
architectes. 

Au vu de la similitude de prix proposée à ce jour : Il n’est peut-être pas nécessaire de demander 
d’autres propositions. 

Le conseil municipal est favorable à l’unanimité pour confier la mission à un architecte. 

 

6 – OPPORTUNITÉ FONCIÈRE (point ajouté avec l’accord du conseil municipal 

La propriétaire d’une parcelle d’1,2 ha située au Puisards, a informé le Maire de la commune qu’elle 
pourrait aménager ou faire aménager celle-ci pour la construction d’habitations. 

Cette parcelle fait partie d’une enveloppe urbaine proposée à la CDC de l’Aigle dans le cadre du PLUI. 

Cette parcelle pourrait être à vendre. NOTA : Des communes peuvent faire viabiliser des parcelles 
dans le but de les vendre. 

A ce jour, cette parcelle pourrait être constructible. Faut-il investir dans une parcelle qui pourrait 
être entravée par la suite par un PLUI contraignant et à la difficulté de revente des parcelles. 

Monsieur le maire attire l’attention du conseil sur l’évolution en cours du PLUI : Un schéma directeur 
contraint la CDC à construire 1 500 logements sur 15 ans, dont 3 constructions à la Chapelle-Viel.  
Tant que le PLUI n’est pas signé, il n’est peut-être pas judicieux d’acquérir cette parcelle. 

Le Conseil Municipal considère également que cette démarche semble prématurée en l’absence du 
PLUI abouti. 

Ce dossier reste donc en attente du certificat d’urbanisme. Chaque commune sera invitée à la CDC 
pour l’avancement de ce PLUI. 

 

7 – TOUR DE TABLE 

7.1 -  Mme GUÉRIN a assisté à une réunion à la CDC concernant les sports 

 Au vu de la situation sanitaire et de la fermeture de la piscine, ses salariés de la Communauté 
de Communes, qui n’ont pas le droit au chômage, sont redéployés dans les principaux 
établissements scolaires alentours. 
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7.2 - M. SCHIETTECATTE a assisté à la Commission SPANC.  

 Le SPANC doit contrôler toutes les installations dans les 10 ans.  

 De gros travaux sont prévus pour la station d’épuration de GLOS-LA-FERRIERE. La commune 
de CHANDAI se raccordera sur la station de l’AIGLE. 

 De gros travaux de séparations des eaux pluviales des eaux usées sont également prévus sur 
l’Aigle avec 80 % de subventions. 

 Les boues de stations ne doivent plus être épandues dans les champs en période de COVID 
sans retraitement préalable. 

 

7-3 - M. GÉGU a assisté à une réunion du SIRTOM. Le projet de recyclerie est en bonne voie. Pour 
la collecte des emballages recyclables (sacs jaunes). La mise en place en 2022 pour la totalité 
de la Chapelle-Viel (déjà effectif sur une petite partie de la commune). 

 

7.4 -  M. GÉGU remet à tous les conseillers municipaux un courrier de l’association A TOUS VENTS, 
à leur attention, dont il fait lecture. 

 

7.5 -  La mairie à reçu un courrier de M. Christophe LAFOSSE-BAILLARD, président du Club des 
Deuches et Cie de la Chapelle-Viel. Dans ce courrier, l’association fait part de sa renonciation 
à la subvention de 250 € que leur a accordée la commune, en raison du peu d’activité généré 
par l’association en 2020, du fait du contexte sanitaire. Un chèque bancaire de 
remboursement est joint à ce courrier. Afin de pouvoir encaisser ce chèque, le conseil doit 
délibérer sur l’acception de ce remboursement. Le conseil municipal vote POUR à l’unanimité. 

 

7.6 M. GÉGU propose d’adhérer à l’Association des Maires Ruraux de l’Orne (80 € /an). Cette 
proposition est acceptée à l’unanimité par le conseil. 

 

7.7 M. GÉGU donne lecture de la convention proposée par le Groupement de Défense Sanitaire 
de l’Orne (GDS). 

 Ce plan prévoit, dans le cadre de la lutte contre la prolifération du frelon asiatique une prise 
en charge par le département à raison de 33 % des frais de destruction par un organisme 
agrée, avec un plafond de 50 €. 

 Le Maire propose, après discussion, que la commune apporte une prise en charge 
complémentaire de 67 %, avec un plafond de 100 € et de déléguer la prise en charge de cette 
lutte par le GDS de l’Orne. Après délibération, le conseil accepte à l’unanimité cette décision 
et autorise le Maire à signer la convention. 

 

Séance levée à 22 H 55 


