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 COMPTE RENDU  

 
L’an deux mil huit, le 6 Mai 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 -  MAZEAUD  Annie – LEBLOND  Jean – 
JANON  Adrien – MARY Joël – LECELLIER  Pierre 
Absent  excusé : SAUVAGE  Pascal 
 
Déroulement de la séance  : 
���� Quorum : Le quorum étant atteint, le Maire déclare la séance ouverte.  
���� Désignation du secrétaire de séance.  Monsieur  LEBLOND  Jean est élu secrétaire de séance. 
 
Approbation des comptes rendus du 21 mars, 3 et 15 Avril 2008 
Ces comptes rendus sont approuvés à l’unanimité. Les conseillers souhaitent que le nom des personnes votant 
contre ou s’abstenant sur une décision soit mentionné au compte-rendu. 
 
Désignation des délégués titulaires et suppléants d e la Commission Communale des Impôts Directs  
Monsieur le Maire rappelle que l’article 1650 du code général des impôts institue dans chaque commune une commission 
communale des impôts directs présidée par le Maire. 
Dans les communes de – 2000 habitants, la commission est composée de 6 commissaires titulaires et de 6 commissaires 
suppléants. La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat de Conseil Municipal. Les 
commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs droits civils, être inscrits aux 
rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des 
connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission. Un commissaire doit être domicilié en 
dehors de la commune. 
 
Pour que la nomination puisse avoir lieu, il appartient au Conseil de dresser une liste de 12 noms dont 2 noms de personnes 
hors commune. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, propose les noms suivants 

 
 Nom Adresse complète Profession 
Commissaires titulaires 
 
 
 
Commune 
 
 
 
 
 
 
 
Hors Commune 

1. BERRIER Jean-Noël 
2. JANON Adrien 
3. LEBLOND Jean 
4. ROBINE Jacques 
5. SAUVAGE Pascal 
6. LECELLIER Pierre 
7. MARY Joël 
8. TORZECKI Julien 
9. LENORMAND Marie 
10. ROLLERI Danielle 
------------------------------- 
1. BENEVELLO Luc 
 
2. DE STOPPELEIRE Norbert 

Le Bas de la Courbe 
Le Haut du Château 
Le Moulin du Château 
Le Bas de la Courbe 
La Baronnie 
La Baronnie 
Le Bas du Château 
Le Bas de la Courbe 
Le Presbytère 
Le Haut du Château 
---------------------- 
La Normandière 61160 
Necy 
Mesnil Glaise 
61150 Serans 

Ouvrier d’usine 
Retraité  
Livreur colis postaux 
Agriculteur 
Agriculteur 
Retraité (ouvrier agricole) 
Eleveur de chevaux 
Agriculteur 
Retraitée (secrétaire) 
Sans profession 
------------------------------------ 
Photographe 
 
Retraité (Agriculteur) 

Commissaires Suppléants 
 
 
 
Commune 
 
 
 
 
 
 
 
Hors Commune 

1. MAZEAUD Annie 
2. LEFEVRE Emmanuel 
3. CHATEIL Martine 
4. LEMARESQUET Monique 
5. SAUVAGE Colette 
6. RUELLE Jean-Paul 
7. PINALIE Stéphane 
8. LEBLOND Virginia 
 
9. BETSCH Antoine 
10. POUSSIER Marie-Laure 
------------------------------- 
1. GOUGEON Jean 
 
2. BLANCHE Antoine 

Le Haut de la Courbe 
La Baronnie 
Le Bas de la Courbe 
Le Haut de la Courbe 
La Baronnie 
La Ferme du Château 
Le Bas de la Courbe 
Le Moulin du Château 
 
Le Moulin de la Queurie 
La Fosse 
---------------------- 
24 Rue d’Alsace Lorraine 
- Argentan 
8 Avenue de Breteuil 
75007 PARIS 

Sans profession 
Ouvrier d’entretien 
Formatrice 
Retraitée de l’Industrie 
Retraitée de l’Education Nle 
Retraité de la RATP 
Soudeur 
Commerçante (Chambres 
d’Hôtes) 
Vétérinaire 
Agent Contrôle laitier 
------------------------------------ 
Retraité de la SNCF 
 
Ingénieur Travaux Publics 

 
Nomination d’un correspond défense  
Monsieur le Maire explique aux conseillers municipaux que la Préfecture souhaite la nomination d’un Conseiller Défense sur 
la commune qui aura vocation à devenir l’interlocuteur privilégié pour la Défense ; 
Vu les élections municipales du 9 et 16 mars 2008, Monsieur le Maire demande aux conseillers de se prononcer sur la 
nomination du correspondant défense pour la nouvelle mandature. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de nommer  Adrien JANON demeurant « Le Haut du 
Château – 61150 LA COURBE en qualité de conseiller municipal en charge des questions de défense. 
 
Désignation de Commission Administrative Electorale  
Monsieur le Maire informe que l’article 17, deuxième alinéa, du Code Electoral, institue dans chaque commune une 
Commission Administrative Electorale. Elle se compose de trois membres :  
� Le Maire ou son représentant, 
� Un délégué de l’administration désigné par le Préfet ou le Sous-Préfet, 
� Un délégué choisi par le Président du Tribunal de Grande Instance. 
Cette commission a pour mission  
� de statuer sur les demandes d’inscription déposées en mairie depuis le 1er janvier, 
� d’examiner la liste nominative transmise par l’INSEE 
� de procéder aux radiations. 
Vu les élections municipales du 9 et 16 mars 2008, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de proposer :  

• Monsieur ROBINE Jacques –Le Bas de la Courbe  – 61150 LA COURBE ou Madame MAZEAUD Annie – Le Haut 
de la Courbe – 61150 LA COURBE comme délégué de l’Administration, 

• Monsieur Joêl MARY – Le Bas du Château – 61150 LA COURBE ou Monsieur Jean LEBLOND – Le Moulin du 
Château – 61150 LA COURBE comme délégué du Président du Tribunal de Grande Instance. 

 
Questions diverses  
Élagage des voies communales 
Joêl POUSSIER précise que la longueur de voiries communales (goudronnées) a été estimée avec l’aide d’un véhicule à  
5.600 km ; la C.D.C. l’estime à 5.999 km; 
N° voie Longueur en km 
VC 102 0.600 
C 104 0.200 
VC 103 0.200 
VC 3 1.100 
VC 107 0.600 
VC 101 0.900 (plage) 
VC 101 0.200 
VC 108 1.100 
VC 106 0.600 (église) 
 
Les conseillers décident que pour l’année 2008, un appel d’offres ne sera pas lancé pour les travaux d’élagage compte tenu 
de la lourdeur d’une procédure d’appel d’offres et de l’urgence à réaliser les travaux. Il est précisé que le coût horaire de 
l’entreprise BOULIERE est de 38 euros (37 euros en 2007). L’entreprise BUNEL de Joué du Plain sollicite 41 euros/h. 
D’autres entreprises d’élagage seront sollicitées par téléphone pour connaître leur tarif. A l’issue de la consultation des 
entreprises, Joël POUSSIER commandera les travaux à l’entreprise la mieux-disante. Celle-ci devra élaguer rives et virages 
sur les VC 104 – VC3 – VC 103 et VC 106.  
En juillet, un point sera fait afin de décider d’une nouvelle intervention de l’entreprise. Les conseillers notent qu’il est 
essentiel de dégager les virages et les bernes rapidement ; les talus devront être faits une fois par an. 
 
Monsieur LEBLOND demande à ce que la commune s’approvisionne en sel de déneigement afin d’intervenir l’hiver sur les 
voies les plus dangereuses. Ce point sera vu avec la C.D.C. 
 
Ordures ménagères 
Messieurs LEBLOND et JANON considèrent  

• qu’un seul container ordures ménagères est insuffisant sur la commune.  
• Que les containers de tri sélectif sont trop loin de la commune. 

Jean-Noêl BERRIER fera part de ces observations à la commission « ordures ménagères » de la C.D.C, dont il est membre. 
 
Poubelle à la «Plage » : considérant le manque de propreté de ce lieu où les promeneurs laissent leurs déchets au pied de 
la poubelle, il est convenu que pendant 15 jours, la poubelle sera enlevé espérant  ainsi que les promeneurs emmènent 
leurs détritus. A défaut, la poubelle sera à nouveau installée et relevée plus souvent. 
 
Monsieur ROBINE propose que l’accès à la plage soit limité en arrêtant les véhicules à 100 mètres du lieu. Il est évoqué la 
mise en œuvre d’un obstacle amovible et la rédaction d’un arrêté de police du maire. Le maire de Serans sera interrogé sur 
ce point sur le site de Mesnil Glaise, le problème existe. 
 
Monsieur LEBLOND précise que des baignades dans la rivière présente un caractère dangereux. Afin de préserver la 
responsabilité du maire et de la commune, la réglementation sera étudiée sur ce point. 
 
VTT 
Joêl POUSSIER précise que dans le cadre des circuits de VTT mis en place par la C.D.C. du VAL D’ORNE, il a interdit la 
descente des VTT sur « Le Chemin du Menhir ». La descente représentait un danger pour les vttistes dès l’accès à la route 
départementale 771. 
Monsieur JANON demande à Joêl POUSSIER d’interdire l’accès des motos et quads sur le chemin rural près de sa 
propriété. La réglementation sera étudiée sur ce point. Il précise toutefois que tous les chemins ne peuvent pas être interdits 
aux véhicules à moteur. 
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Travaux du parking près de la mairie  
Réunion de chantier prévu le 13 mai. Travaux prévus fin mai. 
 
Antenne relais  
Pas de réponse des différents interlocuteurs dans cette affaire. Une réunion avec ces derniers semble nécessaire. 
 
Lavoir près de la propriété Jacques PICHONNIER  
Monsieur PICHONNIER demande l’autorisation d’installer une pompe pour user de l’eau en contrepartie du nettoyage du 
lavoir qu’il réalise. Les conseillers veulent se rendre sur les lieux et rencontrer M. PICHONNIER pour se prononcer sur cette 
demande. 
 
Cimetière  
Barrière du cimetière à repeindre 
Monuments aux morts à nettoyer; 
Désherbage excessif dans le cimetière. 
 
Drapeau  
L’acquisition d’un support afin d’attacher les drapeaux à la porte de la mairie va être faite. Joël POUSSIER propose 
l’installation d’un panonceau «R.F1.» au dessus de la porte de la mairie. 
 
Abri bus  
L’abri bus situé à l’entrée de la voie menant au bas de la Courbe va être nettoyé. Jacques ROBINE propose un nettoyage 
léger afin de maintenir l’intégration de cet abri dans son environnement naturel (maintien du lierre). 
 
Panneau affichage  
Le verre cassé sera remplacé par un plexiglas fourni par J.N. BERRIER. Si ce matériau ne donne pas satisfaction dans le 
temps, une autre solution sera envisagée. Le remplacement du verre est jugé trop onéreux. 
 
Informations municipales  
M. LEBLOND regrette qu’il n’existe aucune information sur la Courbe en naviguant sur Internet (Historique de la Courbe, 
etc….). La création d’un « blog » est évoquée.  Madame POUCHARD, secrétaire, précise qu’elle s’est inscrite à une 
formation sur la création des blogs. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 H 15 
 
Fait à La Courbe, le 22 mai 2008 
 
Le Maire  
Joël POUSSIER 
 
 
 
Les conseillers présents 
M. BERRIER Jean-Noël                    M. SAUVAGE Pascal   M. ROBINE Jacques 
 
 
 
 
M. LECELLIER Pierre                                 M. LEBLOND Jean                     Mme MAZEAUD Annie 
 
 
 
 
M. JANON Adrien M. MARY Joël 

                                           
1 République Française 


