
MAIRIE DE LA COURBE 

 

Compte rendu– Réunion du 15 avril 2008  1/1 

 
  

 
 COMPTE RENDU  

 
L’an deux mil huit, le 15 Avril à 20 H 30, le conseil municipal légalement convoqué s’est réuni dans les locaux de la Mairie 
de la Courbe, sous la présidence de Joël POUSSIER 
 
���� Etaient présents : POUSSIER Joël - BERRIER Jean-Noël -  ROBINE Jacques, SAUVAGE  Pascal,  MAZEAUD  Annie – 
LEBLOND  Jean – JANON  Adrien – MARY Joël – LECELLIER  Pierre 
Absent  excusé : // 
 
Déroulement de la séance  : 
���� Quorum : Le quorum étant atteint, le Maire déclare la séance ouverte.  
���� Désignation du secrétaire de séance.  Monsieur  SAUVAGE Pascal est élu secrétaire de séance. 
 
3 – Vote du budget primitif 2008   
En présence du trésorier, Monsieur PEN, il est présenté aux membres du conseil le projet de budget primitif 2008. Pour 
mémoire, il est rappelé le compte administratif voté par l’ancien conseil le 25 mars 2008. 
 
Après délibération, à l’unanimité, le budget est voté par chapitre et en équilibre selon le détail ci-dessous :   
 

Section de fonctionnement 
Recettes Dépenses 

002 : excédent de fonctionnement reporté : 20 144.63 € 011 : Charges à caractère général : 22 410.63 € 
70 : Produits de gestion courante : 374 € 012 : Charges de personnel : 14 650.00 € 

73 : Impôts et taxes : 11 000 € 023 : Virement à la section d’investissement : 772 € 
74 : Dotations, subventions et participations : 22 156 € 65 : Charges de gestion courante : 19 381.00 € 

75 : Autres produits de gestion courante : 4 225 € 66 : Charges Financières : 686.00 € 
Total : 57 899.63 € Total : 57 899.63 € 

 
Section d’investissement 

Recettes Dépenses 
001 : Excédent d’investissement reporté : 5 836.93 € 16 : Remboursement d’emprunts et dettes : 1000.00 € 

021 : Virement à la section d’investissement : 772.00 € 204 : Subventions d’investissement versées : 26 250.00 € 
10 : Dotations, fonds divers et réserves : 641.07  

16 : emprunts : 20 000.00 €  
Total 27 250.00 € Total : 27 250.00 € 

 
Concernant la section d’investissement : les dépenses sont constituées par : 

• l’effacement des réseaux dans le bourg pour le somme de 26 250 € correspondant à la participation due au 
Syndicat d’électrification du Houlme, 

• le remboursement du capital de l’emprunt contracté pour payer l’effacement des réseaux, soit  1000 € 
 
Il est précisé lors de la lecture du budget que la réalisation d’un excédent de fonctionnement au 31.12.2008 sera difficile à 
atteindre du fait, notamment, du montant de plus en plus important de la participation due au Syndicat Scolaire d’Ecouché, 
soit 8 438 € en 2008 au lieu de 4 899 € en 2007, et de part l’augmentation des charges d’intérêts de l’emprunt. 
 
Il est expliqué également que l’excédent d’investissement au 31.12.2007 (5 836.93 €) ne va plus exister car il va permettre 
l’autofinancement partiel du coût de l’effacement des réseaux. 
 
Vote des taux d’imposition 2008 
Afin d’anticiper une réduction certaine de ses fonds libres, les membres du conseil décident, à l’unanimité, de fixer les taux 
d’imposition ommunaux de 2008, à :  

• Taxe d’habitation ......................... 3.62 % 
• Taxe foncière  (bâti) ....................  7.35 % 
• Taxe foncière (non bâti) ............  17.55 % 
• Taxe Professionnelle ................   5.12 % 

 
Les taux sont ainsi réévalués à hauteur de 13.54% assurant une recette fiscale de 7000 € pour l’année 2008, soit 835 € de 
plus que la recette fiscale prévisionnelle estimée par les services des impôts à 6 165 € à taux constants. 
 
Lors des débats, Monsieur PEN expose une simulation de réévaluation des impôts à hauteur de 29.76%, qui porterait la 
recette fiscale à 8 002 €, soit 1 837 € de plus. Les conseillers refusent cette option. Toutefois, il est évoqué une nouvelle 
augmentation des taux dès l’année 2009. 
 
Questions diverses  
Travaux du parking près de la mairie  
Monsieur POUSSIER informe le Conseil que les travaux du parking débuteront le 28 avril 2008. Ils dureront 1 mois. Il invite 
les conseillers à participer à la première réunion de chantier le Mercredi 23 Avril à 15 heures. Le terrain devrait être prêt 
pour la fête communale. 
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Antenne relais  
Concernant le début d’implantation des poteaux France Télécom servant à alimenter les infrastructures techniques de 
l’opérateur ORANGE, les conseillers réitèrent leur refus de voir les lignes France Télécom en aérien. Ils demandent qu’un 
courrier soit adressé à ORANGE pour que le réseau France Télécom soit créé en souterrrain. 
 
Monsieur BERRIER Jean-Noël précise que concernant cette affaire, une réunion entre ORANGE, le Conseil Général – SFR 
et BOUYGUES TELECOM serait souhaitable pour trouver une solution à l’amiable ; car réglementairement la commune ne 
peut s’opposer à ce que les réseaux France Télécom passent en souterrain. 
 
Les conseillers insistent pour qu’un courrier soit adressé à ORANGE arguant que la commune décide de l’enfouissement 
des réseaux dans le bourg pour améliorer l’esthétique du cadre de vie de la Courbe, il est donc incohérent qu’elle accepte 
l’installation en aérien pour l’antenne. 
 
 
Panneaux de signalisation  
Suite aux demandes de Pascal SAUVAGE, le panneau «priorité à droite » près du site de la baronnie a été mis en 
commande par la Communauté de Communes. 
Afin d’implanter des panneaux d’indication des lieux-dits sur la commune, la C.D.C. d’Ecouché sollicite la commune pour 
qu’elle dépose un projet : type de panneaux et informations devant y figurer. 
 
Chemins ruraux  
Joël POUSSIER précise qu’il a réalisé un état des lieux des chemins ruraux en compagnie de Jean-Noël BERRIER afin de 
comprendre les travaux qui ont pu y être réalisés par le passé (présence de Madame ROLLERI) et afin de prévoir les 
travaux pour 2008. 
Il poursuit en précisant que des devis vont devoir être sollicités auprès des entreprises pour 2008.  
 
Concernant les chemins de randonnée, Monsieur POUSSIER précise que la C.D.C. s’engage à prendre en charge 
l’entretien des chemins la 1ère année. La commune devrait assurer l’entretien les années suivantes. Pas de commentaires 
de conseillers. 
 
Journée biodiversité  
Joël POUSSIER précise que l’association les Amis de la Courbe en Val d’Orne l’a contacté pour obtenir un accord de 
principe afin que la commune accueille dans ses locaux les participants à une animation organisée dans le cadre des 
Journées Européennes du Développement Durable. Ces journées auront pour thème : la biodiversité.  
Ces journées se dérouleront le 14 et 15 Juin 2008. Il précise aux conseillers qu’il a donné son accord sur l’occupation de la 
salle communale par les groupes accueillis. Pas d’opposition des conseillers à cet accord. 
 
La parole est donnée à Jacques ROBINE qui explique que dans le cadre de ces journées, des chercheurs recenseront et 
prélèveront des espèces animales et végétales présentent sur la Courbe, site retenu du fait de l’existence de zones humides 
et sèches. Des groupes scolaires seront associés à cette action. 
 
ZPPAUP 
Jacques ROBINE rappelle qu’il souhaite que le débat sur l’étude d’une ZPPAUP ne soit pas enterré. 
Joël POUSSIER précise qu’il envisage un rendez-vous avec Monsieur  BUCHERY; Ingénieur Subdivisionnaire de la DDE 
d’Argentan pour évoquer cette question. Il termine en précisant que sur la commune d’Avoines, le coût d’une Carte 
Communale qui a pour seul objet de définir des zones constructibles et non constructibles, a coûté 8 500 € à la commune. Il 
souligne qu’au vu de la situation financière de la commune, une telle dépense n’est pas envisageable. 
Jean LEBLOND explique que l’Association des Amis de la Courbe recherche des sponsors pour aider au financement. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 H 05 
 
Fait à La Courbe, le 18 Avril 2008 
 
Le Maire  
Joël POUSSIER 
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