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 COMPTE RENDU  
 

L’an deux mil huit, le 23 Juillet 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 - SAUVAGE  Pascal 
Absent  excusé : – LECELLIER  Pierre 
 
Déroulement de la séance  : 
���� Quorum : Le quorum étant atteint, le Maire déclare la séance ouverte.  
���� Désignation du secrétaire de séance.  Monsieur ROBINE Jacques est élu secrétaire de séance. 
 
Avant d’aborder les points à l’ordre du jour, et suite à l’interrogation du Maire, les conseillers acceptent que soit ajouté le 
point ci-dessous compte tenu de l’urgence à délibérer. 
 
Soutien pour l’attribution des terres « de la Queuri e » à M. Mme MARY, éleveur de chevaux à La Courbe  
Monsieur le Maire donne lecture de la lettre de Madame MARY Annie qui sollicite le soutien de la commune pour que 
des terres agricoles attribuées à M. Mme PETIT Michel de Giel-Courteilles lui soient attribuées au terme d’une démarche 
de contestations qu’elle vient d’adresser à la SAFER. Elle conteste le motif d’attribution des terres : poursuite des études 
agricoles du fils de M. et Mme PETIT en vue de son installation en tant qu’agriculteur.  Madame MARY considère que le 
motif donné par la SAFER n’est pas suffisant ; Mme MARY précise que son beau-fils réalise également des études 
agricoles et qu’à ce titre, elle était autant prioritaire pour l’attribution des terres de la Queurie. 
Texte de la délibération 
Monsieur le Maire explique à l’assemblée que la SAFER de BASSE-NORMANDIE (Société d’Aménagement Foncier et 
d’Etablissement Rural) s’est proposée (publicité des opérations amiables et appel de candidatures affichée en mairie le 
13 Mai 2008) d’attribuer, par rétrocession, échange, substitution les biens ruraux dont la désignation suit :  

Numéro référence SAFER 61-4055 
Origine de propriété Consorts DAUGER de CAULAINCOURT 
Lieu-dit  La Queurie 
Commune La COURBE 
Superficie 14 ha 76a 50 ca 

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier en date du 23 juillet 2008 de Madame MARY demeurant le Haras de La 
Courbe qui explique qu’elle a été écartée de l’attribution de ces terres au profit de Monsieur et Madame PETIT Michel ; 
cette attribution s’expliquant essentiellement par le fait que ces derniers ont un fils de 20 ans, titulaire du BTS ACSE, 
lequel poursuit ses études agricoles en vue de son installation en tant qu’agriculteur. 
Il poursuit en précisant que Madame MARY a engagé une procédure de contestation de cette décision et sollicite le 
soutien du Conseil Municipal de la Courbe pour que lui soient attribuées ces terres ; l’agrandissement de son exploitation 
lui permettra de vivre décemment de son activité agricole. Monsieur le Maire ajoute que le beau-fils de Madame MARY 
effectue également des études agricoles (BTS STAE à Sées – Production animale – option équins) et que la SAFER 
aurait pu lui attribuer les terres en vue de l’installation éventuelle de Guillaume MARY. 
Considérant la disparition récente de la Ferme de «Pincelu », et le démantèlement de la Ferme de la Queurie ; toutes 
deux sises à la Courbe. 
Considérant que ces démantèlements entraînent pour la commune une disparition de son tissu rural du fait de l’arrêt de 
l’activité agricole sur ces deux sites et une diminution de sa population du fait du déménagement des familles vivant de 
cette activité agricole, 
Considérant que Madame MARY Annie, habitant sur la commune recherche des terres agricoles à reprendre, et, est 
notamment intéressée par la proposition de la SAFER. 
Considérant que le conjoint de Madame MARY vit également de l’activité économique du haras,  
Considérant que l’attribution des terres à Monsieur et Madame PETIT Michel justifiée par une installation future de leur 
fils n’est pas suffisante au regard des difficultés économiques que rencontrent les époux MARY du fait d’une insuffisance 
de terres à exploiter (seulement 10 ha).  
Considérant qu’il est d’intérêt communal que l’attribution de ces terres se fasse en priorité au profit des agriculteurs 
habitant sur la commune afin d’y maintenir un tissu rural et les familles qui y sont issues, 
Après délibération, à l’unanimité1, le conseil municipal,  

• souhaite que la SAFER revienne sur sa décision d’attribution au profit de Monsieur et Madame PETIT et 
soutient la démarche de Madame MARY qui sollicite l’attribution des terres de la Queurie pour une surface de 
14 ha 76 a 50 ca. 

Lors des débats : 
• Monsieur SAUVAGE rappelle que lui-même avait demandé l’attribution de ces terres en 2007. Mais, il a 

suspendu sa demande car du fait de la lenteur des décisions de la SAFER, il n’aurait  pu exploiter lesdites 
terres dès le printemps 2008. 

• Considérant l’état d’entretien des terres qui sont actuellement non entretenues (présence de chardons), Joël 
POUSSIER appellera la SAFER pour connaître qui doit entretenir les terrains. 

 
Approbation du compte rendu du 6 Mai 2008  
Ce compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

                                           
1 Absence de Monsieur MARY Joël lors du vote du fait de son intéressement à l’affaire. 
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Nomination des correspondants  
Pandémie grippale  
Texte de la délibération 
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux la circulaire de la Préfecture en date du 26 janvier 2006. Cette 
circulaire définit l’action des maires dans la gestion d’une crise sanitaire majeure de type « pandémie grippale », et, 
sollicite la désignation d’un correspondant « Pandémie grippale ». 
Monsieur le Maire demande aux conseillers de se prononcer sur la nomination de ce correspondant pour la nouvelle 
mandature. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de nommer  
Monsieur LEBLOND Jean- Le Moulin du Château – 61150 LA COURBE  
 
Il est précisé à Monsieur LEBLOND qu’un dossier est consultable en mairie sur la réglementation en matière de 
« pandémie grippale ». 
 
Alerte téléphonique  
Texte de la délibération 
Monsieur le Maire fait part aux conseillers municipaux de la demande du Préfet qui sollicite la nomination de deux 
correspondants « Alerte Téléphonique ». (Télémairies du 13/6/2008). 
Ces personnes recevront de la Préfecture tout message d’alerte concernant la protection civile (canicule, les crues, la 
météo, les pollutions atmosphériques). 
Monsieur le Maire demande aux conseillers de se prononcer sur la nomination de ces correspondants pour la nouvelle 
mandature. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de nommer  
Monsieur POUSSIER Joël – La Fosse – 61150 LA COURBE, Maire. 
et  
Monsieur BERRIER Jean-Noël – Le Bas de la Courbe – 61 150 LA COURBE, 1er adjoint 
 
 
Désignation des délégués du Centre Communal d’Actio n Sociale  
Monsieur le Maire explique que les délégués au CCAS ont pour vocation à se prononcer sur les demandes d’aides 
sociales formulées par les habitants de la Courbe (instructions des dossiers et avis sur l’aide sociale légale et 
facultative). Il poursuit qu’à la demande de la Sous-Préfecture, bien que la commune ne vote plus de budget pour le 
CCAS, il y a obligation de désigner au minimum 3 délégués du CCAS parmi les conseillers et 3 délégués seront 
nommés par le maire. Le Maire est président de droit. 
Texte de la délibération 
Vu les élections municipales du 9 et 16 Mars 2008, 
Vu l’installation du Conseil Municipal le 21 Mars 2008, 
Vu l’article L.123-6, R.123-1, L. 138 du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
Vu l’article L.237-1 du Code Electoral, 
Vu le décret n°95-562 du 6 Mai 1995, modifié par le décret n°2000-6 du 4 Janvier 2000, 
Monsieur le Maire expose que le CCAS est géré par un Conseil d’Administration composé : 
� du maire, 
� de membres élus par et parmi le Conseil Municipal 
� de membres nommés par le Maire parmi les personnes extérieures au Conseil Municipal et participant à des actions 
de prévention, d’animation ou de développement social menée dans la commune. 
Le nombre de membres élus et nommés est fixé en nombre égal par délibération du Conseil Municipal dans la limite 
maximum de 8 membres élus et de 8 membres nommés et dans la limite minimum de 3 membres élus et 3 membres 
nommés. 
Aussi le Conseil Municipal décide de fixer à 3 le nombre de membres élus du Conseil Municipal au CCAS. 
Après délibération, sont élus à l’unanimité des membres présents en qualité de représentant du Conseil Municipal 
auprès du CCAS 
1. Monsieur JANON Adrien 
2. Monsieur MARY Joël 
3. Madame MAZEAUD Annie 

 
Monsieur POUSSIER précise qu’il nommera avec leur accord les personnes suivantes en tant que délégué CCAS hors 
conseil : 

1. Danielle ROLLERI 
2. Monique LEMARESQUET 
3. Martine CHATEIL 

 
Compte rendu réunions de Conseil Communautaire  (comptes rendus du 16 avril et 14 mai diffusés avec convocation 
du 17 Juillet 2008) 
Prise de la compétence « Assainissement collectif » par la Communauté de Communes 
Joël POUSSIER explique qu’une étude d’opportunité a été réalisée afin d’étudier et de décider du transfert de la 
compétence « assainissement collectif » à la C.D.C. d’Ecouché. Monsieur LATRON, Président de la C.D.C. souhaiterait 
que chaque Conseil Municipal réfléchisse dès maintenant sur ce transfert de compétence qui permettrait d’étudier et de 
mutualiser le coût des investissements de l’assainissement collectif au niveau du territoire de la C.D.C.  Le transfert de 
compétences permettrait de réaliser une nouvelle station d’épuration sur le territoire de Sevrai au profit des  communes 
d’Ecouché, Serans, Sevrai, Montgaroult, Boucé. A terme, les communes de Goulet, Boucé voire Fleuré pourraient 
bénéficier de ce transfert de compétence.  
Joël POUSSIER indique que le coût du m3 d’eau passerait à terme à 2€ pour financer les investissements. Il est 
actuellement de 0.92 €/m3 à Ecouché, 1.80 €/m3 à Serans, 0.58 €/m3 à Boucé, 3.09 €/m3 à Sevrai, 1.46 €/m3 à 
Montgaroult, 1.63 €/m3 à Goulet. 
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Après débat, il ressort : 
� les conseillers municipaux s’interrogent sur l’opportunité qu’ils ont à débattre de ce transfert étant donné que La 

Courbe n’est pas concernée par l’assainissement collectif.  
� ils émettent des réserves sur l’intérêt réel de créer qu’un seul site d’épuration : la longueur du réseau de 

canalisations pour transporter les effluents des communes vers la station d’épuration de Sevrai va engendrer 
des coûts très importants, 

� ils souhaiteraient que toutes les formes d’assainissement aient été étudiées, notamment le lacunage. 
Les conseillers souhaitent avoir des informations complémentaires sur ce point avant de donner leur sentiment sur le 
transfert de compétence. Une réunion avec Monsieur LATRON est évoquée.  
Il est rappelé aux conseillers que, par le passé, ils se sont prononcés sur le transfert de compétence « Assainissement 
non collectif » vers la C.D.C. 
 
Tennis 
Monsieur le Maire précise que la réception de travaux pour le tennis d’Ecouché a eu lieu le 18 Juillet 2008. 
L’inauguration est prévue le 13 Septembre 2008. 
 
Chemins ruraux 
Joël POUSSIER indique qu’il a sollicité la prise en charge par la CDC de l’élagage des chemins ruraux. 
Jacques ROBINE regrette que cette proposition n’ait pas été débattue au préalable en Conseil Municipal ; il considère 
que c’est une compétence qu’on enlève à la commune et qu’il est à craindre que les entreprises locales perdent une part 
de leur activité (concurrence accrue du fait de l’application des règles des marchés publics). 
Joël POUSSIER explique que si le transfert de compétence a lieu, la C.D.C. s’est engagée à attribuer les travaux aux 
entreprises locales.  
Jean-Noël BERRIER ajoute que la commune peut envisager une économie d’environ 1500 €/an si la compétence est 
transférée. 
 
Chemins de randonnée 
Joël POUSSIER précise que suite à une demande conjointe des maires de la Courbe, Sentilly, Montgaroult, Sérans et  
Batilly, les chemins de randonnée seront entretenus une fois/an par la C.D.C. Une association d’insertion réalisera le 1er 
entretien. Le nettoyage sera réalisé par la suite par la commune, mais il s’agira d’un entretien léger.  
L’implantation d’un panneau signalétique des chemins sera faite sur le parking communal après les travaux du parking et 
d’effacement de réseaux. Les conseillers proposent son implantation devant le nouveau transformateur EDF. 
Joël POUSSIER dit qu’il a été demandé aux associations que les panneaux signalétiques de VTT et randonnées soient 
disposés sur le même support. Ceci afin d’éviter l’implantation anarchique de panneaux sur la commune. 
Le nettoyage du chemin du Menhir et du GR 36 est programmé par la commune dès le 25 Juillet. 
 
Chiens errants 
Monsieur le Maire informe les conseillers qu’une convention va être signée entre la C.D.C. et M. Mme ARMANVILLE de 
Sentilly pour recueillir les chiens errants sur le territoire communautaire.  
Moyennant une subvention annuelle de 500 €, les chiens et chats seront placés au refuge pendant 10 jours. Au-delà, le 
tarif journalier est fixé à 6.50 €/jour pour les chiens et 3 € pour les chats. Au-delà, les frais seront pris en charge par 
chaque commune (pension voire euthanasie). 
 
Rachat de l’Hôtel de l’Ouest pour agrandir CDC 
Il est indiqué que l’Hôtel de l’Ouest est à vendre. A défaut de repreneur, la C.D.C. envisage d’acquérir l’immeuble pour 
installer ces bureaux au rez-de-chaussée. Des logements seront aménagés à l’étage.  
 
Ordures ménagères 
Il est précisé que la redevance ordures ménagères va augmenter de 3.71% pour l’année 2008. 
Jacques ROBINE sollicite le tri sélectif sur la commune. Ils expliquent que c’est le souhait d’une majorité des habitants 
de la commune. Jean-Noël BERRIER précise qu’il a téléphoné au SITCOM d’Argentan. Il lui a été répondu qu’il était 
possible que le tri sélectif existe sur la commune à condition d’avoir une place assez grande pour que le camion puisse 
manœuvrer. Le SITCOM dit qu’il faut se rapprocher de Monsieur CLEREMBAUX qui est délégué au SITCOM d’Argentan 
pour la C.D.C. d’Ecouché. Jean-Noël BERRIER se propose de prendre contact avec M. CLEREMBAUX en septembre. 
L’emplacement des containers de tri sélectif est évoqué au pont en dessous de la mairie (voir l’accessibilité des voitures 
et des camions d’enlèvement). 
 
Projet à 5 ans sur la commune. 
Joël POUSSIER demande aux conseillers de réfléchir sur les projets de compétence communautaire qui pourraient être 
entrepris sur la commune dans les 5 ans à venir. 
Il est proposé que cette information soit diffusée auprès des habitants de la Courbe pour qu’ils donnent leur avis. 
Pascal SAUVAGE propose que la C.D.C. vulgarise sur le territoire communautaire l’usage des désherbeurs thermiques ; 
un agent communal pourrait être formé à l’utilisation de l’outil, la C.D.C. pourrait acquérir le matériel (300 €). 
Jacques ROBINE propose que l’étude de l’élaboration d’une ZPPAUP2 soit réalisée par la C.D.C. Joël POUSSIER 
explique qu’il est souhaitable qu’au préalable ce point soit discuté en Conseil Municipal. 
 
 

                                           
2 Zone de Protection du Patrimoine, de l’Architecture, de l’Urbain et Paysager 
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Indemnité de Conseil et de confection de budget au Receveur Municipal  
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil de se prononcer sur l’octroi d’une indemnité de conseil et de 
confection de budget au receveur municipal, Monsieur PEN. Il explique que cette indemnité est calculée en fonction des 
résultats comptables de la collectivité et selon  une moyenne triennale. Elle représente environ 100 €/an. 
Texte de la délibération 
Vu l’article 97 de la loi n°82-213 de mars 1982 modi fiée relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions, 
Vu le décret n°82-979 du 19 Novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 
Vu l’arrêté ministériel du 16 Décembre 1983 publié au Journal Officiel du 17 Décembre 1983 fixant les conditions de 
l’attribution de l’indemnité de conseil aux receveurs des communes et des établissements publics locaux, 
Considérant la demande faite par la commune de La Courbe à Monsieur PEN, Receveur Municipal lequel a accepté de 
fournir des prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique et comptable en dehors des 
prestations obligatoires qui résultent de sa fonction de comptable principal. 
Considérant que Monsieur PEN a été nommé Receveur Municipal de la Commune de La Courbe à compter du 1er 
janvier 2001. 
Considérant l’installation du nouveau Conseil Municipal le 21 mars 2008, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité,  
• de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et d’assistance en matière 
budgétaire, économique et financière et comptable définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983, 
• de maintenir l’indemnité de conseil octroyée depuis le 1er janvier 2001 ; cette indemnité est accordée jusqu’aux 
prochaines élections municipales, 
• que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel précité et sera 
attribuée à Monsieur PEN, receveur municipal, 
• Les crédits nécessaires seront prévus au budget au chapitre 011 – article 622 
 
Gestion du cimetière communal  
Joël POUSSIER propose au Conseil Municipal que le règlement intérieur du cimetière soit revu. Il explique qu’il serait 
souhaitable d’instaurer des concessions funéraires afin que des personnes non domiciliées sur la commune puissent 
être inhumées en cimetière communal. Il explique que la Société ELABOR pourrait apporter son concours en matière de 
gestion du cimetière.  
Concernant l’entretien du cimetière, il est précisé qu’Adrien JANON et Jean LEBLOND vont peindre les barrières du 
cimetière et les portes et fenêtres de l’église. Jean-Noël BERRIER s’est chargé de la taille de la haie. 
 
Syndicat des travaux de l’Orne  
Joël POUSSIER précise que le nouveau président du Syndicat d’études et de travaux pour l’Orne est Monsieur Patrick 
PITEL. 
 
Questions diverses  
Travaux parking et effacement des réseaux  
Les poteaux EDF en ciment peuvent être récupérés par les personnes de la commune. 
La commune récupérera les poteaux bois. 
Les conseillers regrettent que le nouveau transformateur EDF/France Télécom n’ait pas été mis à la place de l’ancien.  
Joël POUSSIER explique que des arbustes seront implantés pour cacher ce nouveau transformateur qui a été implanté 
à 1 mètre du mur pour des raisons de sécurité. Il précise que l’ancien transformateur sera enlevé fin août. 
 
Antenne relais + haut débit  
Jean-Noël BERRIER explique que le Conseil Général a décidé que tout l’Orne devait avoir le Haut Débit. Il diffuse aux 
conseillers une documentation « L’internet Haut débit dans l’Orne pour tous », ainsi qu’un document transmis par le 
Conseil Général sur les différentes propositions tarifaires des opérateurs en matière d’équipement satellitaires 
(Commission Permanente du Conseil Général du 11 juillet 2008). 
Il poursuit en précisant que le Département s’engage à participer à hauteur de 400 € pour les particuliers qui 
s’équiperaient du pack de connexion à l’internet haut débit par satellite. Offre valable jusqu’au 31/12/2008. Les 400 € 
seront versés directement par le Conseil Général à l’opérateur choisi. Le particulier ne doit pas avancer cette somme. 
L’information sera diffusée à tous les habitants de la Courbe afin d’initier une opération groupée de commandes. 
 
Lavoir près de la propriété Jacques PICHONNIER  
Jacques PICHONNIER a renoncé à utiliser l’eau du lavoir pour des besoins personnels en contrepartie de l’entretien du 
site. 
 
Abri bus  
Le nettoyage de l’abri a été réalisé par Jean-Noël BERRIER. 
 
Baignade  
Joël POUSSIER fait part de ses démarches auprès de la Sous-Préfecture et du Conseil des Maires sur les mesures à 
prendre afin de se prémunir d’une responsabilité en cas d’accidents de baignade au lieu-dit « la petite plage ». Aucune 
réponse n’a été donnée à ce jour. 
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Commission des Impôts.  
Ont été nommés délégués de la Commission Communale des Impôts Directs 
Titulaires Suppléants 
BERRIER Jean-Noël MAZEAUD Annie 
JANON Adrien LEFEVRE Emmanuel 
LEBLOND Jean CHATEIL Martine 
ROBINE Jacques LEMARESQUET Monique 
SAUVAGE Pascal RUELLE Jean-Paul 
HC : BENEVELLO Jean-Luc HC : GOUGEON Jean 
 
Compte rendu syndicat d’électrification du Houlme e t du SAGE  
Il est à disposition des Conseillers en Mairie 
 
Remerciements du Conseil Général pour l’attribution d’une subvention de 15 € au FSL. 
Adrien JANON informe que le chemin rural menant à sa propriété a été nettoyé par Monsieur BARON, propriétaire au 
lieu-dit «Le haut du Château ». Monsieur JANON souhaiterait que ce chemin soit interdit aux Quads pour sécuriser 
l’usage du chemin. 
Sur interrogation de Monsieur ROBINE Jacques, Joël POUSSIER précise que M. BETSCH a régularisé une déclaration 
de travaux pour ces aménagements dans sa propriété. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 H 38  
Fait à La Courbe, le 6 Août 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 


