
2021-04 
Commune de   
LA CHAPELLE-BICHE  
 SÉANCE  N° 4 DU 13 SEPTEMBRE 

2021 
 

COMPTE RENDU DE REUNION 
 

L’an deux mil vingt et un, le 13 décembre, à 20h30, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est 
réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de Monsieur DORSY Jean-Claude, Maire. 

Nombre de membres en exercice  14, Présents  10 Votants  10 

Présents : DUGUEY Jérémy, GOGUET Clément, DANIEL Jean, BALOCHE Angélique, LEFORT Jacky, 
LEDEUX Marie-Christine, PESQUEREL Alain, LETELLIER Hubert, BINET Jean-Marie 

Absents excusés : JAFFRAY Laetitia 
         FELIX Julie 
         LESAINT Richard 
         EL KIFAJI Moinir 
 
 

Secrétaire de séance : LEDEUX Marie-Christine  
  
Ordre du jour : 
 

- Salle des Fêtes : Caution pour le tri des déchets 
- Drapeau des Anciens Combattants  
- Statuts du Te61 
- Eclairage Public à l’abribus de la Banvole  
- Ecole : Changement des rideaux 

 
Le Maire demande l’ajout d’un point à l’ordre du jour :  
 

- Adhésion à l’Agence Départementale d’Ingénierie de l’Orne 
  
A l’unanimité, le Conseil est d’accord. 

 

Lecture du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 14 septembre 2021 

1. Adhésion à l’Agence Départementale d’Ingénierie de l’Orne 
 
Vu l’article L 5511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que : « Le 

Département, des Communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux 
un établissement public dénommé agence départementale. Cette agence est chargée d’apporter, aux 



collectivités territoriales et aux établissements publics intercommunaux du département qui le 
demandent, une assistance d’ordre technique, juridique ou financier », 

Vu la délibération du Conseil général de l’Orne en date du 4 avril 2014 proposant la création 
d’une Agence Technique Départementale sous la forme d’un établissement public administratif, 

Vu la délibération de l’assemblée générale constitutive de l’Agence départementale en date 
du 23 juin 2014 approuvant les statuts de l’Agence, modifiés par l’Assemblée générale du 1er 
décembre 2015, 

Vu la délibération de l’assemblée générale du 22 janvier 2018 apportant modifications aux 
statuts, 

Vu la délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 9 novembre 2021 modifiant la 
dénomination de l’Etablissement public administratif en « Agence Départementale d’Ingénierie de 
l’Orne », 

Vu l’article 6 des statuts de l’Agence précisant que « Toute commune, tout établissement public 
de coopération intercommunale ainsi que tout organisme public de coopération locale du Département 
de l’Orne ou ayant son siège dans le département peut demander son adhésion à l'Agence après sa 
création. 

 
L'adhésion à l’Agence Départementale d’Ingénierie de l’Orne peut intervenir à tout moment en 

cours d'année. Pour le nouvel adhérent, la qualité de membre s'acquiert au 1er du mois qui suit la 
réception par l'Agence de la délibération d'adhésion. », 

 
Vu l’article 10 des statuts de l’Agence précisant que « Chaque commune,  établissement public de 

coopération intercommunale ou organismes publics de coopération locale adhérent est représenté par 
son Maire ou son Président en exercice ou leur représentant. », 
 

Vu les délibérations du Conseil d’administration du 23 juin 2014 fixant le coût d’adhésion et les 
tarifs des missions de l’Agence, modifiées par les délibérations du 1er décembre 2014 et du 13 juin 2016, 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et compte tenu de l’intérêt pour la commune 
d’une telle structure,  

DECIDE 

- d’adhérer à l’Etablissement public administratif « Agence Départementale d’Ingénierie de 
l’Orne». 

 
 

Votants : 10 
Pour : 10 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
 

2. Salle des Fêtes : Caution pour le tri des déchets 
 

Afin d’encourager le tri des déchets lors des locations de la salle des fêtes, le Maire propose au 
Conseil de mettre en place une caution de 50 € pour  tout nouveau contrat de location signé à partir 



du 1er janvier 2021. Cette caution sera encaissée si les locataires ne respectent pas les consignes de 
tri. 
 
Après en avoir délibéré,  à  l’unanimité le Conseil est favorable à cette proposition.   
 

Votants : 10 
Pour : 10 
Contre : 0 
Abstentions : 0 

. 
 
 

3. Drapeau des Anciens Combattants 
 
Le Président des Anciens Combattants à sollicité la Mairie pour remplacer le drapeau des Anciens 
Combattants de La Chapelle-Biche.  
Un devis a été demandé à la société Badler, à Dives-Sur-Mer. 
 

4. Modification des statuts du Te61 
 
Le Maire fait part à l'assemblée du courriel du Président du Te61 du 30 septembre 2021 rappelant 
que le domaine de l'énergie connaît de nombreuses évolutions et que les statuts du Te61 doivent 
être adaptés en permanence, en particulier pour pouvoir répondre aux attentes de nos collectivités 
ou groupements (EPCI) auprès du Syndicat. 
Il a ainsi été proposé au Comité syndical, lors de sa séance du 29 septembre dernier, diverses 
modifications aux statuts actuels, qui ont été acceptées, portant notamment sur : 
 

- Les nouvelles dispositions, notamment liées aux enjeux de la loi de Transition Energétique 
pour la Croissance Verte (TECV) du 17 août 2015, permettant au Te61 de prendre des 
participations dans des sociétés de projets, d’ouvrir la possibilité de créer une Société 
d’Economie Mixte (SEM) en lien avec les activités du Syndicat, et pour faire face à la diversité 
croissante des besoins des communes mais aussi des groupements de collectivités 
territoriales (EPCI) adhérentes ; 
 

- Et permettre aux groupements de collectivités d’adhérer au Te61 qui dispose de techniciens, 
de marchés et de compétences spécialisées telles que le diagnostic de ses installations 
d’éclairages publics et les éventuels travaux qui en découleront. 

 
Après cet exposé, le Maire invite donc le Conseil à délibérer sur ces modifications statutaires et à 
prendre acte des changements intervenus dans la composition des collectivités membres du Te61. 
 
Le conseil après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents  
 

-  APPROUVE les modifications statutaires ci-dessus,  
-  PREND ACTE des changements intervenus dans la composition de la liste des  
collectivités adhérentes. 

 
Votants : 10 
Pour : 10 



Contre : 0 
Abstentions : 0 

 
 

5. Eclairage à l’abribus de la Banvole  
 
Le Maire indique au Conseil que l’abribus de la Banvole n’est pas éclairé. 
Un devis avait été demandé en août 2020 (4 025.47 €) au Te 61 pour l’extension du réseau 
d’éclairage public afin d’ajouter un point lumineux à l’abribus de la Banvole et dans la rue du 
Pavillon, pour assurer la sécurité des enfants qui doivent prendre le bus scolaire. 
Vu l’ancienneté du devis initial, un nouveau devis sera demandé au Te61. 
Le Conseil envisage l’inscription de cette dépense au budget de l’année 2022. 
 

6. Ecole, changement des rideaux 
 

Lors du dernier Conseil d’école, il a été demandé par les enseignantes, le changement des rideaux. 
Un devis a été fait, le remplacement des rideaux des trois classes couterait 1632 €. Le Conseil 
envisage d’inscrire cette dépense au prochain budget. 
 
Monsieur Letellier  fait remarquer que l’école est mal isolée et représente un gouffre énergétique. Le 
Conseil propose de faire réaliser des devis afin d’estimer le coût de l’amélioration de l’isolation 
(remplacement des fenêtres notamment) et de prévoir progressivement les dépenses. 
 
Il serait également nécessaire de faire nettoyer la façade Nord de l’Ecole. 
 
Le Conseil envisage également la réfection de la peinture de la classe de CE1. 
 

7. Questions diverses 
 

- La réfection du bureau du secrétariat de la Mairie sera inscrite au prochain budget 
- Le Maire présente le plan du cimetière qui est terminé, les emplacements seront numérotés, 

des « carrés » porteront des noms de fleurs afin de mieux s’orienter dans le cimetière. 
- La bâche posée par les locataires de la maison  du 1 Passage des Ecoles est inesthétique, il 

faudrait poser des lattes pour faire une clôture plus propre. 
- Un problème de poubelle est soulevé par Monsieur Duguey. Les habitants ne possèdent pas 

de containers et les sacs éventrés s’étalent dans la rue.  
- L’Association de Cantine n’a pas encore organisé d’assemblée générale, le Conseil 

souhaiterait voir l’évolution des comptes suite à l’application des nouveaux tarifs. 
 

 

Séance close à 22h30. 


