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 COMPTE RENDU  
 

L’an deux mil huit, le 8 Octobre à 21 H 15, 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 – 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 Joël MARY est élu secrétaire de séance. 
 
 
Approbation du compte rendu de la réunion de consei l municipal du 23 Juillet 2008  
Ce compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
Fonds Départemental de péréquation des taxes additi onnelles aux droits d’enregistrement 2008 (présence de 
Monsieur PEN, receveur  municipal) 
Texte de la délibération 
Monsieur le Maire informe le conseil que dans le cadre de la réglementation du fonds départemental de péréquation des 
taxes additionnelles aux droits d’enregistrement 2008, la commune ne percevra que la somme de 1 538 €. 
Il rappelle les versements passés : 2007 = 5115 €, 2006 = 4946 €, 2005 = 4 250 et 2004 = 3 948 € 
Monsieur PEN explique que ce fonds émane des droits de mutations prélevés sur les transactions immobilières dans le 
département. Suite à une délibération du 11 juin 2007, le Conseil Général de l’Orne a décidé de modifier le barème de 
répartition de ce fonds : 40% en fonction de la population, 10% en fonction de l’effort fiscal, 50% en fonction des 
investissements bruts de la commune1). Pour ce dernier critère, la communes doit être maître d’ouvrage des travaux. 
Ainsi tous travaux entrepris sur la commune par un syndicat (notamment d’électrification) ou une Communauté de 
Communes ne sont pas pris en considération. 
Monsieur PEN précise que dans le département, 150 communes se trouveraient lésées par cette modification du 
barème.  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du conseil,  
Considérant que les critères de répartition retenus par le Conseil Général ne sont pas favorables aux petites communes 
(peu de population, absence d’investissements dont elles sont maîtres d’ouvrages du fait d’une absence de moyens et 
d’un transfert des compétences…), 
Considérant que la perte de recettes au titre des droits de mutation est dramatique pour la commune au regard de sa 
situation financière, 
Considérant le très faible produit fiscal de la commune et son impossibilité à l’augmenter (bases faibles et augmentation 
constante des taux), 
� demandent au Conseil Général de bien vouloir redéfinir le barème de répartition du fonds départemental de 

péréquation des taxes additionnelles aux droits d’enregistrement en prenant en considération que la recette 
émanant de ce fonds est primordiale pour assurer l’équilibre du budget et assurer l’équilibre financier de la 
commune. 

� Portent à l’attention du Conseil Général que les travaux d’effacement de réseaux effectués sous la maîtrise 
d’ouvrage d’un syndicat d’électrification, mais payés par la commune sous forme de participation (section de 
fonctionnement), se trouvent exclus de la somme des investissements réalisés par la commune, 

� sollicitent le Conseil Général afin que cette question soit débattue dans les meilleurs délais pour que dès l’année 
2009, les droits de mutation perçus par la commune soient à un niveau comparable aux années antérieures. 

 
Souscription d’un prêt complémentaire de 6000 € pour  financer l’effacement de réseau dans le bourg  
En présence de Monsieur PEN, Joël POUSSIER rappelle aux membres du conseil que dans le cadre de l’effacement de 
réseaux du bourg, la commune doit une participation de 26 250 € au Syndicat d’Electrification du Houlme.  
Courant 2007, les conseillers avaient choisi de souscrire un emprunt de 20 000 € auprès de la Caisse d’Epargne de 
Basse Normandie pour financer ces travaux. Le solde pouvait être autofinancé par la commune considérant l’excédent 
de fonctionnement cumulé au 31/12/2007 de près de 20 000 € 
Monsieur le Maire explique que la forte augmentation de la participation à verser au Syndicat Scolaire d’Ecouché pour 
les enfants de la Courbe y étant scolarisés et l’importante diminution de la recette liée aux droits de mutations (-69,93%) 
rendent souhaitables la souscription d’un emprunt complémentaire de 6 000 € pour financer la totalité des travaux. 
Monsieur PEN précise qu’un déficit d’au moins 3 500 € en fonctionnement est déjà prévisible pour 2008. 
Monsieur le Maire explique que pour 2009, la diminution du nombre d’enfants scolarisés au SIS d’Ecouché devrait 
permettre d’amoindrir le déficit de fonctionnement prévisionnel. Toutefois, les dépenses du SIS augmenteront en 2009 
du fait du doublement du coût du transportu scolaireu (75 € au lieu de 30 € pour trajet collège vers école maternelle).  
 
 
 
 

                                           
1 = investissements réels de l’année n-2 
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Il est présenté aux conseillers une synthèse des propositions reçues de 3 banques :  
 Caisse d’Epargne Crédit Mutuel Crédit agricole 
Montant 6 000 € 
Durée 14 ans (pour se calquer sur la fin du prêt principal de 20 000 €) 
Périodicité Trimestrielle 
Remboursement Amortissement à capital constant 
Capital remboursé à 
chaque échéance 

 
107.14 € 

Taux fixe  4,80% 5.44% 5.53% 
Coût total du crédit 2052.05 € 2 325.60 € 2 364.08 € 
Frais de dossier 50  € 30 € 50 € 
Garantie Néant ? ? 
Durée validité offre 13/10/08 23/10/2008 23/10/2008 
Mise à disposition des 
fonds 

1 à 3 versements. 
La date de versement 
de fonds au plus tard le 

13/01/2009 

Au plus 9 mois après la 
signature du contrat 

La période mise à 
disposition des fonds 

est de 7 mois 

Offre faite sous réserve de l’examen du dossier pour accord définitif. 
 

A la lecture du tableau, les conseillers optent pour la proposition de la Caisse d’Epargne.  
 
Dès réception des fonds complémentaires et dans l’attente de payer le montant de la participation au syndicat du 
Houlme, la commune devra souscrire des bons du Trésor, immédiatement disponible si besoin. 
Texte de la délibération 
Monsieur le Maire explique aux conseillers qu’il y a lieu de contracter un emprunt complémentaire afin de financer 
partiellement le montant de la participation (26250 €) due au Syndicat d’Electrification du Houlme et qui concerne les 
travaux d’effacement de réseaux électriques du bourg. 
Après avoir pris connaissance des propositions établies par différents organismes bancaires et notamment la Caisse 
d’Epargne de Basse-Normandie, et après en avoir délibéré, les conseillers municipaux, à l’unanimité,  

� décident de contracter auprès de la Caisse d’Epargne de Basse-Normandie, un emprunt dont les 
caractéristiques sont les suivantes :  
o montant : 6 000 € (six mille euros) 
o taux : 4.80% 
o durée : 14 ans 
o Périodicité : trimestrielle 
o Commission d’engagement : 50 € 

� Autorisent Monsieur POUSSIER Joël, Maire, à signer le contrat relatif à cet emprunt et à procéder aux 
versements et remboursements des fonds dudit prêt 

Le Conseil Municipal de la Courbe décide que le remboursement du présent emprunt s’effectuera dans le cadre de 
la procédure de débit d’office et selon le principe de règlement sans mandatement préalable. 
 

Délibération pour paiement de la subvention de 15 €  à l’association portage repas de Putanges   
Texte de la délibération 
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que lors du vote du budget primitif, il a été voté une somme de 520 € pour 
attribution de subventions à différentes associations. 
Il explique que dans le budget : annexe B1.6 « Subventions versées dans le cadre du vote du budget », il a été omis de 
préciser le nom de l’association : Portage de Repas de Putanges pour la valeur de 15 €. 
Il propose aux conseillers de rectifier cette erreur. 
 Après en avoir délibéré, les conseillers municipaux, à l’unanimité,   
- confirment le vote de 15 € à attribuer à l’Association Portage de Repas de Putanges  
- les crédits sont déjà prévus au BP 2008 – Article 6574 
 
Compte rendu réunion de Conseil Communautaire  (compte rendu du 25 juin 2008 diffusé) 
Monsieur le Maire informe le Conseil qu’à la demande des conseillers (réunion du 23 juillet 2008), il va inviter à la 
prochaine réunion de conseil, Monsieur LATRON, Président de la .C.D.C. d’Ecouché. Celui-ci pourra expliquer l’intérêt 
des communes à ce que la C.D.C. prenne la compétence « Assainissement Collectif » et quelles seront les 
conséquences financières pour les habitants, notamment ceux qui ne bénéficient pas de l’assainissement collectif. 
Lors de cet entretien, les conseillers pourraient évoquer la prise de la compétence scolaire par la C.D.C. 
Il poursuit en disant que les présidents de Communauté de Communes se réunissent actuellement pour envisager la 
fusion des petites communautés de communes. 
 
Questions diverses  
Effacement de réseaux  
Joël POUSSIER signale l’enlèvement de l’ancien transformation EDF semaine du . La récupération des matériaux a été 
impossible. 
Les conseillers considèrent que le choix de l’emplacement du transformation n’est pas judicieux (trop voyant). Ils 
souhaiteraient que soit adressé un courrier au Président du Syndicat du Houlme afin que les équipes techniques du 
syndicat alertent les élus sur l’importance du choix des transformateurs. 
 
Panneau des circuits de randonnée  
Celui-ci sera d’une grandeur de 1 m x 1.50 m. Fourni et implanté par la C.D.C. d’Ecouché, il sera placé devant le 
transformateur EDF. 
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Pascal SAUVAGE, Annie MAZEAUD souhaiteraient que le mur à droite du transformateur soit bouché assurant ainsi une 
continuité. Toutefois, il faut assurer un accès au transfo. Il est convenu que les conseillers disponibles se réunissent 
demain 3 octobre pour convenir de son emplacement. 
 
Ordures ménagères  
Jean-Noël BERRIER explique que l’implantation de containers pour le tri sélectif est possible sur la commune. Messieurs 
CLEREMBAUX de la C.D.C. d’Ecouché et GUILLAIS du SITCOM d’Argentan y sont favorables sous réserve que la 
commune aménage une plateforme béton de 10 m x 3 m x 0.15 cm. 
Les containers pourraient être implantés au niveau du pont en bas de la mairie. Monsieur GUILLAIS se déplacera pour 
voir si l’enlèvement des containers par les camions est possible. 
Joël POUSSIER va chiffrer le coût de la réalisation de la plateforme. L’encaissement du terrain devra être étudié. La 
C.D.C. sera interrogée sur la prise en charge de la plateforme notamment dans le cadre des projets communaux à 
proposer à la C.D.C dans les 5 ans à venir. 
 
Haut débit et téléphone portable  
Jean-Noël BERRIER signale que 12 foyers sont équipés en haut débit par satellite. 
Concernant Orange, Monsieur COISGNET a précisé que la couverture serait assurée fin décembre 2008 par voie 
hertzienne. Les poteaux France Télécom sur la RD916 vont donc être enlevés dès que Madame VAUGON de France 
Télécom aura signé un ordre de mission. 
Joël POUSSIER explique qu’il serait souhaitable d’équiper la mairie en haut débit, les communications en bas débit 
devenant difficiles. La dématérialisation de la transmission des actes publics obligera le passage au haut débit. Le coût 
de l’équipement et des abonnements vont être étudiés. Une aide de 650 € est proposée par le Conseil Général pour 
équiper les mairies. Les conditions doivent en être précisées. Techniquement le cumul de deux antennes sur le 
logement communal (1 antenne locataire + 1 antenne mairie) doit être appréhendé. 
 
Participation des frais de scolarité aux écoles priv ées 
Texte de la délibération 
Le Maire rappelle aux conseillers que l’article 89 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et 
responsabilités locales oblige les communes à participer aux dépenses de fonctionnement des écoles privées d’autres 
communes, lorsque des élèves résidant sur leur territoire, y sont scolarisés. 
Il donne lecture du projet de courrier reçu de la Fédération des Maires Ruraux de l’Orne qui sollicitent les élus 
municipaux à soutenir son action afin que soit abrogé cet article. 
Après débat, par 8 voix pour et 1 abstention2, les membres du conseil  
Considérant, pour l’essentiel, que ce texte de loi met en péril les finances de la commune 

� demandent l’abrogation de l’article 89 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et 
responsabilités locales. 

 

A la demande de la Fédération des Maires Ruraux, cette délibération sera adressé aux parlementaires locaux. 
 
Fermeture des Trésoreries  
Monsieur PEN informe le conseil que les trésoreries d’Ecouché et Putanges vont être fermées au plus tôt le 1er janvier 
2009. Les agences seront transférées à Argentan. Monsieur PEN continuerait les fonctions de receveur pour les 
communes d’Ecouché auxquelles s’ajouterait les communes de Putanges. 
 
Syndicat d’Etudes et de Travaux pour l’entretien de l ’Orne  
Joël POUSSIER précise que l’activité du syndicat est en sommeil dans l’attente de l’arrivée du nouveau technicien 
rivière qui est recruté pour ce mois d’octobre. Les délégués réunis dernièrement ont voté le changement de siège du 
syndicat. Les conseillers seront amenés à voter prochainement pour se prononcer sur ce point. Le siège est transféré de 
la mairie de la Courbe à la mairie d’écouché. 
 
Demande d’achat d’une portion de terrain communal p ar Madame JOSSE, propriétaire d’une résidence 
secondaire près de l’église.  
Monsieur le Maire fait part au conseil de la demande en date du 21.7.2008 de Madame JOSSE Mireille qui souhaite 
acquérir environ 400m² du terrain communal situé entre sa maison (section B 249) et le parking (section B 250). Les 
conseillers notent que Madame JOSSE stationnait déjà sur cette portion de terrain. 
Joël POUSSIER précise qu’il a interrogé les Domaines pour connaître la valeur de vente de cette portion de terrain. Les 
Domaines, bien que n’étant pas à consulter car la commune compte moins de 2 000 habitants, donneront une réponse 
prochainement. Monsieur PEN se charge de les relancer. 
 
Panneaux affichage  
Il faudra prévoir deux endroits différents pour l’affichage : sur le mur de la mairie (déjà existant) et mise en œuvre d’un 
nouvel emplacement (au pied de l’ancien transfo). 
 
Baignades  
Joël POUSSIER informe les conseillers qu’il ne semble pas souhaitable de prendre des mesures pour se prémunir 
d’éventuels accidents de baignade au lieu dit « la petite plage ». 
Selon une réponse de Madame BRUNEAU du Conseil des Maires d’Alençon, si le maire met en garde les baigneurs, 
c’est qu’il a conscience du danger. Dans ce cas, il doit mettre en œuvre des moyens de secours à proximité du lieu de 
baignade. La commune n’en n’a pas les moyens. 
Il poursuit en précisant qu’il n’envisage pas d’interdire non plus les baignades.  
 

                                           
2 Pascal SAUVAGE 
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Commission électorale :  
Joël POUSSIER précise qu’Annie MAZEAUD a été désignée par le Préfet en tant que délégué de l’Administration 
Le Procureur du Tribunal de Grande Instance a retenu Joël MARY en tant que délégué; 
Réunion à prévoir en novembre 2008. 
 
Cimetière  
Joël POUSSIER diffuse aux conseillers une brochure du groupe ELABOR, Conseiller en gestion du cimetière, afin que 
ceux-ci étudient ce document en vue d’élaborer prochainement un nouveau règlement du cimetière. 
Joël POUSSIER et Jean-Noël BERRIER rencontreront au préalable Monsieur LAURENT des Pompes Funèbres 
MELANGER pour étudier cette question. Joël POUSSIER invitent les autres conseillers à être présents s’ils le 
souhaitent. Monsieur LAURENT sera invité à la réunion d’élaboration du document final. 
 
Logiciels de gestion administrative de la commune  
Joël POUSSIER rappelle aux conseillers que la commune dispose actuellement de logiciels de gestion administrative 
(élections, compta, paie) auprès du prestataire CIL d’Angers. 
Suite à la venue d’un représentant de la société MODULARIS de Gesnes le Gandelain, prestataire dans ce domaine, la 
commune, pour un coût à peu près semblable, pourrait bénéficier de prestations supplémentaires : état civil, 
recensement militaire, DADS et gestion du cimetière. 
 
Blog  
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers la réalisation du blog par la secrétaire de mairie. 
Les conseillers sollicitent que des informations soient publiées sur le blog sur chambres d’hôtes sur la commune et 
l’activité commerciale des agriculteurs de la commune.  
Jacques ROBINE demande la réalisation d’un bulletin municipal afin que les personnes qui  ne disposent pas d’internet 
soient informées des décisions et activités sur la commune.  
Joël POUSSIER et Jean-Noël se chargeront de la réalisation de ce document. 
 
Location de la salle de réunions  
Monsieur le Maire informe le conseil qu’il serait souhaitable de délibérer sur le montant de la location de la salle de 
réunions, notamment lorsque les familles demandent à disposer des lieux lors d’enterrement. 
 
Travaux de voirie  
La date de travaux d’élagage devra être repoussée pour préserver la biodiversité. 
Chemin du Jonquet nettoyé par Jean-Noël BERRIER, Joël POUSSIER et le cantonnier. 
Les ronciers dans le chemin menant au moulin de la Queurie devront être détruits. 
 
LEGOUX COURRIER A FAIRE A SA FILLE,,,,,,,,,,,   
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 45 
Fait à La Courbe, le 22 octobre 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 


