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Séance du 14 janvier 2022 

 

L’an deux mil vingt deux 

et le quatorze janvier 

à vingt 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 KLYMKO, Mme PIWOWARCZYK, Mme GUÉRIN, M. BEAUVAIS, M. GÉNISSEL, M. HAIES, 
M. RANVIER, M. SCHIETTECATTE, M. de SAINT-MARTIN, M. DEGAND 

Absent :  M. BEAUVAIS 

Mme GUÉRIN a été nommé secrétaire de séance 
 

M. GÉGU présente ses meilleurs vœux pour l’année 2022 à l’assistance !  
 

 1 – INTÉRÊT DE L’INSTALLATION D’UN RADAR PÉDAGOGIQUE MOBILE 

Ce dispositif a été installé dans la commune des Aspres, avec semble-t-il beaucoup d’efficacité. Son 
installation a été faite dans le cadre d’une convention avec TE 61, qui a remis un dossier à la com-
mune pour une éventuelle étude avec 2 possibilités : 

• Location mensuelle (100 € par mois – 600 € pour 6 mois). La convention est pour une période 
de 6 mois. 

• Achat du matériel : Acquisition (3 000 € TTC), qui peut se faire ultérieurement à la location 
avec déduction des mensualités versées.  

Ce matériel est déplaçable, mais sa fixation sur un plot béton nécessaire une manutention lourde, 
possible avec les moyens dont dispose la commune, mais proposée par TE61. 

Une gamme assez large des mentions qui peuvent figurer sur ce panneau est proposée (danger, 
ralentir, …). 

L’installation de ce type de matériel pourrait être faite aux « Puisards », devant la mairie, dans le 
bourg ou autre. 

M. le Maire propose au conseil municipal de tenter l’expérience pour une location de 6 mois. Le 
conseil municipal demande si l’achat avec une autre ou plusieurs autres communes est possible. En 
l’attente de réponse, il est proposé de différer la signature de la convention, en l’attente du ques-
tionnement d’autres communes. Autre question : Ce matériel pourrait-il être disponible par l’inter-
médiaire de la Communauté des Communes ? M. GÉGU prendra l’attache de la CDC et des com-
munes environnantes. 

 

2 – EFFACEMENT DES RÉSEAUX AUX « CHAMPS-FERRÉS » 

M. GÉGU rappelle que par délibération antérieure, la commune a délégué à Territoire d’Energie Orne, ses 
compétences en matière de génie civil pour les travaux de télécommunication, par le biais d’une convention 
cadre. 

Territoire d’Energie Orne a été missionné pour le projet d’effacement des réseaux (électriques, 
télécommunication) sur la commune des Aspres, rue du Pays-d’Ouche et route d’Ecorcei, section partagée 
avec la Chapelle-Viel et située aux « Champs-Ferrés ». 

Il y a l’opportunité pour la commune d’engager ces mêmes travaux à la suite de ceux des Aspres, au lieu-dit 
« Les Friches », commune de la Chapelle-Viel, sur le parcours de la route départementale 930. 
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Dans cette optique, Territoire d’Energie Orne propose un avant-projet-sommaire afin de préciser les coûts 
estimatifs du projet, dont la décomposition est la suivante. 

 Effacement des réseaux 
électriques 

Génie civil réseaux 
téléphoniques 

Génie civil et matériels 
d’éclairage public 

Coût total (€ TTC) 185 016 € 4 267 € 0 € 

Part communale 0 € 4 267 € 0 € 

Territoire d’Energie Orne précise qu’après accord sur cet avant-projet et son enveloppe financière, et dans le 
cas d’un désistement de la commune, les coûts relatifs à l’étude détaillée lui seront facturés. 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité : 

• D’approuver cet avant-projet sommaire 

• De s’engager à coordonner l’effacement des réseaux d’éclairage public et de télécommunication 
(compétence communale) avec l’effacement basse tension. 

• De commander une étude détaillée auprès de l’entreprise attributaire du Territoire d’Energie Orne. 

• D’autoriser monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette opération. 

 

4 – RÉSULTAT DE LA CONSULTATION POUR LA FOURNITURE ET LA POSE DU MATÉRIEL D’ADRESSAGE 

Une consultation a été lancée pour la fourniture et la pose des plaques de rues et des numéros des habitations, 
(ainsi que pour la fourniture et pose des nouveaux panneaux : arrêts de bus et nouvelle zone agglomération). 

Le tableau d’analyse de cette consultation est remis aux membres du conseil municipal et les offres et 
différents produits sont présentés. Pour mémoire, 7 000 € ont été budgétés pour ses travaux.  

Le conseil municipal est favorable à l’unanimité pour confier l’ensemble des travaux (fourniture + pose) à une 
seule entreprise. Pour lequel le mieux-disant est l’entreprise GIROD, avec panneaux et plaques de numéros 
émaillés, l’impression sur panneaux aluminium s’altérant plus rapidement. 

Il est également demandé de prévoir des massifs béton de 40 cm/ 40 cm pour la pose des panneaux de rue. 

La commune de Crulai a accepté 2 appellations communes avec la Chapelle-Viel : Vers la Charpenterie 
(nommée route de Compostelle) sur la Repesserie (nommée route Paul LABUTTE). Chaque commune ayant 
son panneau distinctif (commune de Crulai pour l’un, Commune de la Chapelle-Viel pour l’autre). Les 
panneaux situés sur le territoire de Crulai possèderont le nom de Crulai inclus dans le liseré périphérique. 

 

5 – INVESTISSEMENT : DÉCORATIONS DE NOËL POUR LES CANDÉLABRES ET LA COUR DE LA MAIRIE 

Ce point avait été évoqué lors des études relatives à l’éclairage public, les nouveaux mats (1 sur 2) 
étant dotés de prises qui peuvent être affectés à l’installation d’illuminations pour Noël. 

M. GÉGU montre aux conseillers des exemples chiffrés d’illuminations.  

Il est également proposé de mettre en valeur la mairie lors des fêtes de fin d’année. Celle-ci pourrait 
être dotée d’une guirlande disposée le long de la gouttière. 

Ce projet général d’illumination reçoit l’adhésion du conseil municipal. Cette réflexion sera donc 
poursuivie dans les mois à venir et des entreprises seront consultées. 

Au regard des tarifs affichés dans les catalogues consacrés à ces projets, un budget de 5 000 € serait 
rapidement atteint. Le conseil souhaite que l’achat de ces illuminations s’effectue par tranches an-
nuelles. 
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6 – VIDÉO PROTECTION 

Il n’est pas possible de surveiller l’espace public sans autorisation auprès de la préfecture. Certaines 
démarches s’effectuent en ligne. Il convient d’informer le public sur la présence de caméras, par des 
panneaux apposés aux entrées et sorties de bourg. Cette demande d’autorisation est soumise à une 
délibération. En l’absence d’autorisation, la caméra communale existante devra être débranchées. 

Consulté, le conseil municipal vote POUR et autorise le maire à réaliser les démarches auprès de la 
Préfecture pour informer les passants que la commune est sous vidéo-protection. 

L’équipement existant doit-il être complété par la fourniture et pose d’autres caméras ? Celle-ci 
pourrait être dédiée au contrôle des incivilités près des conteneurs, par exemple. 

2 modèles de caméras existent. 

• Equipement pour un endroit précis, en plein jour 

• Equipement infra-rouge pour une surveillance également nocturne. 

Toutefois, dans les deux cas, le matériel devra être de qualité, pour assurer une bonne résolution 
d’image. 

Il peut être possible de mutualiser cet équipement entre plusieurs communes et cet équipement est 
subventionnable auprès de la Préfecture. 

L’opportunité de caméras supplémentaires reste en attente d’informations et de consultations. 

 

7 – QUESTIONS DIVERSES 

7.1  M. GÉGU demande au conseil municipal de délibérer afin de l’autoriser à la vente des matériels 
inutilisés de la commune résultant du remplacement des luminaires et de l’effacement des réseaux, 
à savoir : 
- La vente à G.D.E. de l’aluminium recyclé (730 €).  
- La vente des 6 anciens luminaires avec leurs perches. 

 
Après avoir délibéré, le conseil municipal vote POUR à l’unanimité et autorise M. le Maire à procéder : 
- A la vente de l’aluminium à GDE pour la somme de 730 € 
- A la vente des 6 anciens luminaires et de leurs mâts pour une somme comprise entre 50 à 100 € 

par luminaire. 

7.2 M. GEGU propose d’équipés les arrêts de bus avec des abris. Il y a deux arrêts à la Chapelle-
Viel. Plusieurs modèles sont présentés  

Pour l’aménagement des arrêts de car, il sera également nécessaire de buser le fossé de celui 
des Puisards sur 6 mètres de longueur. Des aides peuvent être demandées à la région pour 
ces équipements.  

Le conseil municipal est questionné sur les choix à faire. Des compléments d’informations et 
des devis seront demandés. 

 

8 – TOUR DE TABLE 

• M. SCHIETTECATTE évoque un fossé bouché dans le Chemin des Plumes. Une visite sur place 
sera effectuée. 

• M. de SAINT-MARTIN a déposé l’ostensoir de la commune chez un artisan, (la lunule est 
manquante). Un devis parviendra à la mairie dans une quinzaine de jours. 

• Mme KLYMKO annonce que les anciens poteaux électriques ont été enlevés. Les poteaux 
télécom le seront également prochainement. 

La séance est levée à 22 H 15 


