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 COMPTE RENDU  

 
L’an deux mil huit, le 3 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 P0USSIER 
 
���� Etaient présents :, MM. POUSSIER Joël – BERRIER Jean-Noël – ROBINE Jacques - LECELLIER Pierre   
Mme MAZEAUD  Annie –– LEBLOND Jean – MARY Joël – JANON Adrien –  
Absents excusé : // 
 
Déroulement de la séance  : 
���� Quorum : Le quorum étant atteint, le Maire déclare la séance ouverte.  
���� Désignation du secrétaire de séance.   Monsieur JANON  Adrien  a été élu secrétaire de séance. 
 
Avant d’ouvrir la séance, sur proposition de Monsieur POUSSIER Joël, les conseillers acceptent d’ajouter un 
point à l’ordre du jour : Attribution de terres agricoles SAFER en priorité aux agriculteurs 
 
Approbation du compte rendu du 13 Mars 2008  
Le compte rendu du 13 Mars 2008 ne faisant pas l’objet de remarques, celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
 
Indemnité de gardiennage de l’église 2008  
Vu la circulaire de la Préfecture de l’Orne en date du 6 Février 2008, 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil qu’il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité de 
gardiennage de l’église communale pour l’année 2008,  
Considérant que le montant maximum pouvant être alloué aux préposés chargés du gardiennage des 
églises communales est de 117.10 euros pour l’année 2008, 
Considérant que Madame LEMARESQUET Monique participe activement au gardiennage de l’église, 
Après délibération, à l’unanimité, les membres du conseil, décident de partager le plafond annuel de 
l’indemnité de gardiennage des églises tel qu’il suit :  
• 58.55 euros à l’Abbé LEROUX Etienne demeurant Rue du 8 Mai 1945 – 61150 ECOUCHE (50% de 

117.10 euros) 
• 58.55 euros à Madame LEMARESQUET Monique demeurant le Haut de la Courbe – 61150 LA 

COURBE. 
• Disent que ces indemnités seront budgétées au BP 2008 – Article 6282 : Frais de gardiennage. 
(Absence de M. ROBINE Jacques lors de cette délibération). 
 
Préalablement à cette décision, Monsieur le Maire a indiqué que Madame LEMARESQUET acceptait de 
continuer à assurer le gardiennage de l’église bien que n’étant plus conseillère municipale.  
 
Redevance d’occupation du domaine public communal p ar France Télécom – Année 2008 
Vu le décret le décret 2005-1676 du 27 Décembre 2005 relatif aux redevances d’occupation du domaine 
public non routier, aux droits de passage sur le domaine public routier et aux servitudes sur les propriétés 
privées prévues par les articles L.45-1, L.47 et L.48 du code des postes et des communications 
électroniques, 
Monsieur le Maire demande aux membres du conseil de se prononcer sur le montant de la redevance 
d’occupation du domaine public communal par France Télécom pour l’année 2008. Elle explique que la 
commune dispose de 2.300 km de câbles aériens France Télécom  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du conseil,  
� Fixent, selon les renseignements fournis1 à 101.27 euros la redevance 2008 (soit 44.03 euros/km de 
câbles aériens x 2.300 km), 
� Disent que la recette sera imputée à l’article 7032 : redevance d’occupation du domaine public 
communal. 
 
Considérant les travaux d’effacement de réseaux entrepris entre le Bas de la Courbe (pont de l’Orne) et le 
panneaux de fin d’agglomération (habitation de M. Mme RUELLE), le linéaire en souterrain va se substituer 
à l’aérien. Ils notent que le coût de la redevance passerait de 44.03 €/km à 33.02 €/km pour  une situation 
2008. 
 
Appel de contribution 2008 du Conseil Général pour le Fonds d’Aide Financière Individuelle  
Monsieur le Maire précise que comme chaque année, le Conseil Général sollicite la commune pour 
contribuer au financement de deux dispositifs d’aide financière aux personnes en précarité :  
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• Le Fonds de Solidarité au Logement permettant le maintien aux énergies (EDF, eau et France 
Télécom) pour les personnes ne pouvant plus assurer le paiement de leurs factures, 

• Le Fonds d’Action Jeunes venant en aide aux jeunes âgées de 18 à 25 ans, en difficulté d’insertion 
sociale.  

• Après débat, les conseillers, par 6 voix pour et 3 voix contre2, acceptent le versement de 0.32 
€/habitants au titre du Fonds de Solidarité au Logement.  

 
Vote des subventions  
Après débat, les subventions suivantes seront inscrites au BP 2008 

Associations 
BP 

2007 
Versé 
2007 

BP 
2008- Observations 

ADMR Ecouché 15 15 15 Pour intervention chez GOUGEON 
Asso de Pêche et Chasse de la Courbe 100 100 100 Pour lutte ragondins 
Asso des Parents d'élèves Ecole 
publique 25 25 45 (5 euros x 9 enfants) 
Comice Agricole Cantonal 15 15 15  
Amicale des sapeurs pompiers 15 15 15   

La Courbe Animation 300 300 300 

L’action de l’association permet le 
financement du Noël et de la Galette de la 
commune 

Portage repas Putanges 0 0 15 Pour chez GOUGEON 
Union Nationale des Anciens 
Combattants 15 15 15 

A verser à l’association cantonale. M. HIS, 
porte-drapeau de la commune   

OGEC Jeanne d'Arc Argentan 25 25 0 
Voyage scolaire Justine SAUVAGE en 
2006 

 
Les conseillers sont informés que le montant de la participation pour le Syndicat Intercommunal Scolaire 
d’Ecouché s’élèvera à 8438 euros pour 2008 pour 9 enfants scolarisés (enfants LEFEVRE, enfant MARY, 
enfants ROBINE). 
Le SIVOS de Montgaroult n’accueillant plus d’enfants de la Courbe, aucune participation n’est sollicitée sur 
2007 (enfants LEFEVRE en 2006). 
Il est précisé que la participation due à l’école privée du Sacré-Cœur d’Argentan (enfants MAC LEOD) n’a 
pas été réglée conformément aux conseils de Madame BRUNEAU du Conseil des Maires d’Alençon. Cette 
dernière avait confirmé que cette participation était à payer par le Syndicat Scolaire dans le cadre du 
transfert de compétence scolaire. Monsieur ROBINE explique qu’il est important que la commune ne verse 
pas cette participation car son paiement pourrait être interprété à tort par la population comme une incitation 
à ce que les parents mettent leur(s) enfant(s) dans le privé.  
 
Subvention de fonctionnement à la commune de Saint Brice sous Rânes (remboursement formation) 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil que Madame POUCHARD, rédacteur territorial, a établi 
sur la Commune de Saint Brice sous Rânes un plan de formation pour 2008. 
Considérant que Madame POUCHARD travaille dans trois collectivités : La Courbe, Saint Brice sous Rânes, 
Sainte Marie la Robert, 
Considérant que ce plan de formation comprend 3 journées de formation sur des thèmes différents, 
Considérant que si les demandes de formation sont validées, le coût de la journée devrait s’élever à 64 
euros. 
Considérant que le CNFPT (Centre National de Formation Publique Territorial) ne veut établir qu’un seul avis 
de sommes à payer au nom de la Commune de Saint Brice sous Rânes, 
Considérant que la Commune de Saint Brice sous Rânes accepte de payer les stages que contre 
remboursement partiel par les communes de la Courbe et Sainte Marie la Robert. 
Monsieur le Maire demande à son conseil de se prononcer sur l’octroi d’une subvention de fonctionnement 
d’un montant de 64 euros au bénéfice de la Commune de Saint Brice sous Rânes,  
Après délibération, à l’unanimité, les membres du Conseil, décident de verser une subvention de  
� 64 euros à la Commune de Saint Brice sous Rânes sur présentation des justificatifs de liquidation de 
la dépense. 
� Disent que cette subvention sera prévue au BP 2008 – Article 6573 : Subventions de fonctionnement 
aux organismes publics. 
 
Nomination d’un correspondant Sécurité Routière  
Vu la circulaire de la Préfecture de l’Orne en date du 26 Mars 2008 
Monsieur le Maire rappelle la volonté de l’Etat d’améliorer la sécurité routière afin de diminuer le nombre de 
tués sur la route. Le Préfet rappelle que la mobilisation des communes est primordiale pour atteindre cet 
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objectif. Les maires disposant de pouvoirs importants pour améliorer la sécurité de ceux qui circulent sur leur 
commune. 
Dans ce cadre, le Préfet demande la nomination d’un correspondant communal « sécurité routière » qui sera 
l’interlocuteur privilégié des services de l’Etat mais aussi de tous les administrés en matière de sécurité 
routière. 
Entendu le rapport de Monsieur le Maire, et après délibération, à l’unanimité, les membres du 
conseil : 
� Nomment Monsieur JANON Adrien, demeurant le Haut du Château  – 61150 LA COURBE 
correspondant « Sécurité Routière  ». 
 
Vote Indemnités des élus   
Vu les élections municipales du 9 et 16 Mars 2008, 
Vu l’installation du Conseil Municipal le 21 Mars 2008, 
Vu les arrêtés de délégations de fonctions consentis à l’adjoint ci-dessous nommé à compter du 21 mars 
2008,  
Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer dans les conditions posées par la loi, les 
indemnités de fonctions versées au Maire et aux adjoints. 
Vu les articles L.2123-23-1 et  L.2123-24 du code général des collectivités territoriales. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents3, décide lesdites 
indemnités comme suit :  
M. POUSSIER Joël, Maire________________________________ 15% de l’indice 1015 
M. BERRIER Jean-Noël, 1er adjoint_________________________ 5 % de l’indice 1015 
Les membres du Conseil municipal ont noté qu’à titre exceptionnel, la présente délibération prendra effet à 
compter de la date d’installation du nouveau conseil, soit le 21 mars 2008. Ces indemnités sont fixées pour 
la durée du mandat, sauf délibération contraire. Elles seront versées mensuellement. 
Les sommes nécessaires au mandatement de ces indemnités seront inscrites au budget primitif – articles 
6531 et 6533. 
 
Consultation du public du projet du Schéma Directeu r d’Aménagement et de Gestion de l’Eau  
Il est communiqué à tous les conseillers l’arrêté du Préfet de la Région d’Ile de France décidant d’une 
consultation du public du 15 avril au 15 octobre 2008 sur le Projet d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SGADE) pour le bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands. Toute personne est invitée à une 
consultation sur le site internet suivant : www.eau-seine-normandie.fr  
 
Rapport d’activité  2007 de la Commission Locale de  l’Eau  
Ce rapport qui retrace les décisions prises par cet organe décisionnel du SAGE4 Orne Amont est consultable 
en mairie. 
 
 
Diffusion comptes rendus CDC d’Ecouché du 13.2.2008  et 5 Mars 2008  
Ces comptes rendus sont diffusés aux conseillers. 
Monsieur le Maire précise que ces comptes rendus seront dorénavant communiqués aux élus avant la 
réunion de Conseil afin de répondre à d’éventuelles questions lors 
 
 
Diffusion comptes rendus Syndicat Intercommunal d’E lectrification  du Houlme  
Il est  précisé que divers comptes rendus de réunions du syndicat sont disponibles en mairie pour 
consultation (comptes rendus du 7 Novembre 2007 et 13 Février 2008). 
 
Chemin de randonnée.  
Engagement de la commune à entretenir les chemins dans topoguide pendant 5 ans. 
 
Attribution par la SAFER de terres agricoles sur la  Courbe – Appui aux agriculteurs habitant sur la 
commune et soutien à l’installation de jeunes agric ulteurs  
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 21 Novembre 20075, le Conseil Municipal a sollicité la 
SAFER DE BASSE NORMANDIE pour qu’elle attribue les terres de l’indivision CHAPTOIS – Les Coutures – 
LA COURBE – 9.6420 ha, aux agriculteurs de la Courbe.  Son action a pour but de maintenir une activité 
agricole et une population sur la commune ; notamment au regard des divers démantèlements ayant eu lieu 
sur le territoire communal en 2007 (disparition des fermes de Pincelu et de la Queurie et déménagement des 
familles concernées) 
 

                                           
3 Mrs POUSSIER et BERRIER se sont retirés successivement au moment du vote. 
4 Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 
5 Copie en annexe 



MAIRIE DE LA COURBE 

 

Compte rendu– Réunion du 3 Avril 2008-  4/4 

Il explique que ces terres n’ont pas été attribuées dans leur totalité à un agriculteur de la commune. Cette 
attribution partielle rend plus difficile la mise en valeur des terres, diminuant son potentiel de production.  
 
Il poursuit en précisant que la SAFER de BASSE NORMANDIE qui a été sollicitée pour revoir sa position sur 
cette affaire, doit se prononcer à nouveau très prochainement pour attribuer la totalité de la surface, soit 
9.6420 ha, à un jeune agriculteur de la commune. 
 
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,  
 
Considérant que l’attribution des terres de l’indivision CHAPTOIS dans leur totalité facilitera l’installation 
d’une jeune agricultrice sur la commune, 
 
Après délibération, par 8 voix pour et 1 abstention6, le Conseil Municipal,  
� demande à ce que la SAFER réexamine son choix sur cette affaire afin que les 9.6420 ha ne 
soient pas scindés en deux lots. L’attribution de l’ensemble des 9.6420 ha permettra à un jeune 
couple d’agriculteurs de vivre correctement de leur activité agricole. 
 
 
Questions diverses  
Monsieur le Maire fait part que le tableau d’affichage a été dégradé par la tempête du 10 Mars 2008 (vitre 
brisée + montants tordus). Une déclaration de sinistre a été rédigée (franchise de 326 €). Un devis va être 
sollicité. Le plexiglas ne semble pas souhaitable ; s’altère 
 dans le temps. 
 
 
Il est précisé que pour l’année 2008, le montant des participations dues par les communes au Syndicat 
d’Etudes et de Travaux pour l’Orne va s’élever à 40 710 euros. Cette augmentation est liée au recrutement 
prochain d’un technicien rivière à temps plein. Cette somme tient compte de la réalisation d’une première 
tranche de travaux  (participation 2007 : 8 644.01 €).  
 
Lettre de l’association des Amis de la Courbe 
 
Monsieur le Maire précise que les travaux du parking devraient commencer semaine 26, soit fin juin. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 0h 30 mn 
 
 
Fait à La Courbe, le 14 Avril 2008 
Le Maire : 
Joël POUSSIER 
 
 
 
Les conseillers présents 
M BERRIER Jean-NOêl  M. ROBINE Jacques M. MARY Joël  
 
 
 
Mme MAZEAUD                                          M. JANON Adrien   M. LECELLIER Pierre 
 
 
 
 
M. SAUVAGE Pascal M. LEBLOND Jean 
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