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 COMPTE RENDU  

 
L’an deux mil huit, le 21 Mars à 20 H 30, le conseil municipal légalement convoqué s’est réuni dans les locaux de la Mairie 
de la Courbe. 
 
���� Etaient présents :  
ROLLERI  Danielle, Maire sortant 
POUSSIER Joël – BERRIER Jean-Noël  - LECELLIER   Pierre - ROBINE Jacques, SAUVAGE  Pascal,  MAZEAUD  Annie – 
LEBLOND  Jean – MARY Joël – JANON  Adrien, conseillers élus le 9 et 16 mars 2008 
 
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. 
 
Installation du Conseil Municipal 
La séance est ouverte sous la Présidence de Madame ROLLERI Danielle, Maire qui a déclaré les membres du conseil 
municipal cités ci-dessus installés dans leurs fonctions.  
 
Election du Maire  
Monsieur JANON, doyen d’âge, prend la présidence de l’assemblée. Il invite le conseil municipal à procéder à l’élection du 
maire.  
 
Messieurs POUSSIER Joël et ROBINE Jacques se déclarent candidats. Monsieur ROBINE fait part de ses motivations à la 
fonction de Maire. 
 
En accord avec l’ensemble des conseillers, les noms des candidats sont portés, par la secrétaire de mairie, sur 9 bulletins 
blancs. 
Après dépouillement, il est constaté :  
Votants : 9  
Bulletins blancs ou nuls : 0 
Suffrages exprimés : 9 
Majorité absolue : 5 
 
Résultat du 1er tour : 5 voix pour Joël POUSSIER 

4 voix pour Jacques ROBINE 
 
Joël POUSSIER est élu maire et immédiatement installé dans ces fonctions. Il remercie les membres du Conseil pour 
son élection et exprime une attention aux quatre personnes qui se sont présentées en tant que Conseiller Municipal est 
qui n’ont pu être élues (Mme MAC LEOD, M. ECLANCHER, M. BENEVELLO, M. BLANCHE). 
 
Détermination du nombre d’adjoints  
En vertu des articles L 2122-1 et L.2122-2 du Code Général des collectivités Territoriales, Monsieur le Maire explique 
que le Conseil Municipal détermine librement le nombre d’adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30% de l’effectif 
légal du Conseil Municipal. 
Ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 2 adjoints. 
Monsieur le Maire propose la création de 1 poste d’adjoint. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide par 8 voix pour, 1 voix contre (M. SAUVAGE Pascal), de fixer à 1 le 
nombre d’adjoint au maire 
 
Il est précisé que le choix de l’élection d’un seul adjoint est préférable du fait de la situation financière de la commune qui 
va tendre à se dégrader. 
 
Election du 1 er adjoint  
Messieurs  ROBINE Jacques et Jean-Noël BERRIER se déclarent candidats. En accord avec l’ensemble des conseillers, 
les noms des candidats sont portés, par la secrétaire de mairie, sur 9 bulletins blancs. 
 
Après dépouillement, il est constaté :  
Votants : 9  
Bulletins blancs ou nuls : 0 
Suffrages exprimés : 9 
Majorité absolue : 5 
 
Résultat du 1er tour : 5 voix pour Jean-Noël BERRIER 

4 voix pour Jacques ROBINE 
 
Jean-Noël BERRIER est élu 1er adjoint et immédiatement installé dans ces fonctions. Il remercie les personnes du Conseil 
qui l’ont élu. Il adresse également ses remerciements aux électeurs de la commune. Il exprime le souhait que le Conseil 
Municipal travaille en parfaite harmonie. 
 
 
Le  procès verbal de l’élection du maire et adjoint est annexé au registre des délibérations. 
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Constitution des commissions communales et élection s des membres.  
Monsieur le Maire rappelle les commissions communales constituées en mars 2001 : 

- Bâtiments communaux et salle de réunions 
- Chemins ruraux et voirie 
- Calamités agricoles 
- Eglise 
- Centre de Gestion du Personnel Territorial de l’Orne 
- Liste Electorale. 
 

Après débat, les conseillers décident la constitution de deux commissions composées des membres suivants :  
BATIMENTS COMMUNAUX  CHEMINS RURAUX - VOIRIE 

1. POUSSIER Joël 1. LECELLIER Pierre 
2. LEBLOND Jean 2. JANON Adrien 
3. ROBINE Jacques 3. MARY Joël 
4. LECELLIER Pierre 4. LEBLOND Jean 

Il est précisé lors des débats,  
- que la commission « Bâtiments Communaux » intègre toutes questions sur l’Eglise et la salle de réunions. 
- Que la commission « Calamités Agricoles » et « Centre de Gestion de l’Orne » n’ont pas lieu d’être créées 

par le nouveau conseil, n’ayant pas ou peu fonctionné au cours du dernier mandat. 
 
Monsieur le Maire explique que si besoin des commissions nouvelles pourront être créées. 
 
Concernant l’élection des membres pour le Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Social, Monsieur le 
Maire explique que compte tenu de l’absence de vote d’un budget et d’un Compte Administratif pour le CCAS, la 
désignation de membres semble inutile. Il poursuit toutefois en précisant que la loi rend obligatoire la constitution d’un 
CCAS dans chaque commune afin de répondre à des demandes de secours de personnes indigentes.  
 
Après débat,  

- considérant que la Préfecture de l’Orne, interrogée sur ce point, a confirmé l’obligation de constituer un CCAS 
pour venir au secours de personnes en difficultés sur la commune et donc d’en élire les membres, 

- considérant que la Préfecture juge que la nomination des membres pourrait intervenir uniquement si une 
demande de secours est adressée au CCAS, 

- les membres du Conseil décident, à l’unanimité, d’ajourner la désignation des membres du Conseil 
d’Administration du CCAS de la Courbe. 

 
Elections des délégués titulaires et suppléants au s ein des divers syndicats  
Syndicat d’Alimentation en eau potable de la source de Commeaux   
 Après délibération du Conseil Municipal, sont désignés, à l’unanimité, en qualité de délégués titulaires :  
1. M. SAUVAGE Pascal – La Baronnie – 61150 LA COURBE 
2. M. ROBINE Jacques – Le Bas de la Courbe – 61150 L A COURBE 
 
Il est précisé que le Conseil Syndical de ce syndicat élira en son sein les délégués pour le Syndicat de la Roche Brévaux. 
Il est rappelé que Monique LEMARESQUET avait été nommée par les membres du SIAEP de Commeaux, membre 
suppléant de la Roche Brévaux. Elle assistait, en tant que suppléante, à toutes les réunions de la Roche Brévaux. 
 
Syndicat Intercommunal d’Electrification du  Houlme  
Après délibération du Conseil Municipal, sont désignés, à l’unanimité, en qualité de délégués titulaires et suppléants :  

TITULAIRES SUPPLEANTS 
1. M. POUSSIER Joël – La Fosse – 61150 LA 

COURBE 
1. M. SAUVAGE Pascal – La Baronnie – 61150 LA 

COURBE 
2. Mme MAZEAUD Annie – Le Bas de la Courbe 

– 61150 LA COURBE 
2. M. BERRIER Jean-Noël – Le Bas de la Courbe – 

61150 LA COURBE 
 
Il est précisé que pour ce syndicat, il faut estimer les réunions au nombre de deux par an. 
 
Syndicat Intercommunal Scolaire d’Ecouché  
Après délibération du Conseil Municipal, sont désignés, à l’unanimité, en qualité de délégués titulaires et suppléants : 

TITULAIRES SUPPLEANTS 
1.  M. POUSSIER Joël – La Fosse – 61150 LA 

COURBE 
1.    M. JANON Adrien – Le Haut du Château – 61150 LA 

COURBE 
2.  M. MARY Joël – Le Bas du Château – 61150 LA 

COURBE 
2.    Mme MAZEAUD Annie– Le Bas de la Courbe – 61150 

LA COURBE 
 
Syndicat d’Etudes et de Travaux pour l’Entretien de l’ Orne 
Monsieur le Maire explique que dans le cadre des compétences de la Communauté de Communes d’Ecouché, les 
délégués communautaires vont devoir nommer des délégués au sein du Syndicat d’Etudes et de Travaux pour 
l’Entretien de l’Orne (Compétence : Entretien et aménagement des cours d’eau). 
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Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal propose à la Communauté de Communes de nommer au sein du 
dudit syndicat, les délégués titulaires et suppléants ci-dessous, ceux-ci représenteront la commune de la Courbe,  

TITULAIRES SUPPLEANTS 
1. M. POUSSIER Joël – La Fosse – 61150 LA 

COURBE 
1. M. SAUVAGE Pascal – La Baronnie – 61150 LA 

COURBE 
2. M. ROBINE Jacques – Le Bas de la Courbe 

– 61150 LA COURBE 
2. M. LEBLOND Jean-  Le Moulin du Château – 

61150 LA COURBE 
Il est précisé qu’il n’y a pas lieu de renommer des délégués au sein du SITCOM d’Argentan. La gestion des Ordures 
Ménagères étant devenue au cours du dernier mandat, une compétence transférée à la Communauté de Communes 
d’Ecouché. 
 
Monsieur Le Maire indique que pour les syndicats intercommunaux (cf. art. L 5212-7), les conseillers municipaux 
peuvent élire « tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d’un conseil municipal ». Ainsi Norbert DE 
STOPPELEIRE aurait pu être nommé au sein de ce syndicat. L’assemblée précise toutefois que ce n’était plus le souhait 
de Monsieur DE STOPPELEIRE d’être élu.  
 
Elections des délégués de la Communauté de Communes  
Monsieur le Maire précise que l’élection des délégués de la CDC doit se faire à bulletin secret et par 3 tours de scrutin si 
nécessaire.  
Monsieur le Maire précise qu’il est essentiel que le maire soit élu au sein de la CDC, ainsi que son adjoint. 
Il est procédé successivement à l’élection du 1er délégué titulaire, 2ème délégué titulaire, délégué suppléant. 
Messieurs POUSSIER Joël et ROBINE Jacques se portent candidats à l’élection de 1er délégué titulaire.  

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :  
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 9 

A DEDUIRE : bulletins litigieux énumérés aux articles L-65 et L-66 du Code 
Electoral  

0 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 9 
Majorité absolue 5 

Ont obtenu au 1er tour : Monsieur POUSSIER Joël 9 voix 
Monsieur POUSSIER Joël – La Fosse  – 61150 LA COURB E est élu en qualité de délégué titulaire. 

 
Messieurs ROBINE Jacques et BERRIER Jean-Noël se portent ensuite candidats à l’élection de 2ème délégué titulaire 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :  
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 9 

A DEDUIRE : bulletins litigieux énumérés aux articles L-65 et L-66 du Code 
Electoral  

0 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 9 
Majorité absolue 5 

Ont obtenu au 1er tour : M BERRIER Jean-Noël 5 voix 
                                      M. ROBINE Jacques 4 voix 

Monsieur BERRIER Jean-Noël – Le Bas de la Courbe  –  61150 LA COURBE est élu en qualité de délégué titu laire. 
 
A l’issue de ce résultat, Monsieur ROBINE Jacques se dit vivement déçu par les votes depuis le début de la séance ; 
considérant qu’aucune chance ne lui a été donnée pour être élu en tant que 1e adjoint ou délégué titulaire de  la CDC. Il 
juge que sa nomination en tant que 1er adjoint ou délégué de la CDC aurait permis de renouer entre les deux tendances 
d’opinion qui se sont déclarées lors de la campagne électorale. 
 
Messieurs SAUVAGE et LEBLOND ainsi que Madame MAZEAUD approuvant les propos de Monsieur ROBINE, décident 
de voter blanc pour l’élection du délégué suppléant. 

Election du  délégué suppléant  
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 9 
A DEDUIRE : bulletins litigieux énumérés aux articles L-65 et L-66 du Code Electoral  4 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 5 
Majorité absolue 5 

Ont obtenu au 1er tour : Monsieur JANON Adrien   5 voix 
Monsieur JANON Adrien – Le Haut du Château -  61150  LA COURBE est élu en qualité de  délégué suppléant . 

 
Avant d’aborder les questions diverses, Monsieur Jean-Noël BERRIER prend la parole pour répondre à Jacques ROBINE 
qui n’a pas été élu en tant que 1er adjoint ; il explique qu’il a toujours affirmé vouloir être candidat à l’élection de 1er adjoint 
afin de soutenir les actions menées par Joël POUSSIER si ce dernier était élu maire. 
 
 
Questions diverses  
Monsieur le Maire précise que d’ores et déjà sont fixées les réunions suivantes :  
Le 3 avril 2008 : pour voter notamment les indemnités des élus et déterminer les subventions pour préparer le budget. 
Le 15 Avril 2008 : vote du budget. 
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Messieurs BERRIER Jean-Noël et POUSSIER Joël précisent qu’ils peuvent disposer dans le cadre de leurs fonctions 
électives d’un crédit d’heures de 17 h/mois (M. BERRIER) et 35h/mois (M. POUSSIER). 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 H 30 
 
Fait à La Courbe, le 28 Mars 2008 
 
Le Maire  
Joël POUSSIER 
 
 
 
Les conseillers présents 
M. BERRIER Jean-Noël ROBINE Jacques M. SAUVAGE Pascal  
 
 
M. LECELLIER Pierre   Mme MAZEAUD  M. LEBLOND Jean 
 
 
M. MARY Joël M. JANON Adrien 


