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 COMPTE RENDU  
 

L’an deux mil huit, le 13 Novembre 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 
–- SAUVAGE  Pascal – LECELLIER  Pierre 
Absents  excusés : JANON  Adrien – MARY Joël 
 
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. 
 
Accord du Conseil pour ajouter un nouveau point à l’ordre du jour 
« Délibération pour inscription au BP 2008 de l’emprunt complémentaire de 6000 € et paiement des premières 
échéances de l’emprunt et frais de dossier ». 
 
Approbation du compte rendu de la réunion de consei l municipal du 8 octobre 2008  
Ce compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
Modifications statuts C.D.C : compétence « Assainis sement collectif » et « Action sociale »  
Monsieur LATRON, Président de la C.D.C. d’Ecouché, invité à cette réunion sur demande des conseillers, explique les 
faits suivants :  
1. Assainissement collectif 
 La C.D.C. qui possède la compétence de l’assainissement non collectif  a décidé de prendre également la 

compétence de l’assainissement collectif.  
 Cette décision fait suite à la nécessité de refaire la station d’assainissement d’Ecouché, qui bien que donnant de 

bons résultats, se situe actuellement dans une zone inondable et constitue par ce fait un « point noir » dans l’Orne 
en matière d’assainissement collectif. Sa reconstruction est donc une obligation pour la commune. 

 Considérant que la Commune d’Ecouché ne peut financer seule la construction d’une nouvelle station, que 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie refuse de subventionner le projet jugé trop coûteux (2 millions d’euros), jugeant 
qu’à terme d’autres communes sur le territoire de la C.D.C. devront construire (Fleuré) ou rénover leur station 
d’assainissement (Boucé), les conseillers communautaires ont estimé qu’il était plus judicieux d’engager une 
démarche collective sur l’ensemble du territoire de la C.D.C. d’Ecouché dans ce domaine. Chaque commune aura 
sa station sur son territoire. Sur une période de 10 ans, chaque commune (Ecouché, Goulet et Fleuré) aura un tarif 
différencié sur son territoire ; au-delà le coût de la redevance devrait s’élever à 2 €/m3 d’eau consommée. 

 Monsieur LATRON ajoute que le Sous-Préfet était favorable à ce que la C.D.C. prenne cette compétence afin de 
ne pas avoir à créer un nouveau syndicat qui aurait eu pour seul objet de gérer les stations d’épuration sur 
l’ensemble du territoire de la C.D.C.  

 Il poursuit en précisant que l’intégralité des coûts de fonctionnement et d’investissement des systèmes 
d’assainissement sera payé par ses utilisateurs. La station d’épuration d’Ecouché devrait fonctionner en 2012. Il 
s’agira d’une station par boues actives ; une station avec roseaux n’aurait pas été techniquement suffisante pour 
épurer les effluents.  

 Les habitants de la Courbe, dont les habitations sont desservies par un assainissement non collectif, ne 
participeront pas au financement de cette nouvelle compétence (non recouvrement d’une redevance). 

2. Action sociale  
Considérant le nombre de naissances (50/an à Ecouché) et le manque de nourrices sur le territoire de la C.D.C., 
les conseillers communautaires jugent nécessaires de créer une garderie pour les enfants de 0 à 6 ans sur la 
commune d’Ecouché. Ce service permettra de garder voire d’attirer la population sur le territoire de la Communauté 
de Communes. Le coût de la construction serait financer à hauteur de 80%. La garderie sera édifiée derrière le 
presbytère d’Ecouché à proximité de la maison de retraite. Le fonctionnement de cette structure sera assuré par 
une association (contrat de délégation de service public). Coût estimé du fonctionnement annuel : 20 à 30 000 €. 
Ouverture de la garderie vers 2010-2011. 
Par ailleurs, pour les enfants de 6 à 12 ans, les conseillers communautaires envisagent une mise à disposition du 
centre de loisirs de Goulet au profit de la C.D.C. afin de permettre l’accueil des enfants pendant les vacances 
scolaires.  
Cette mise à disposition aurait pour avantages de bénéficier de locaux existants, d’animateurs ayant le BAFA, 
d’une cantinière déjà présente.  
Toutefois, Monsieur LATRON précise que dans le cadre de la C.D.C., le coût du fonctionnement du centre de 
loisirs sera beaucoup plus élevé car actuellement la structure de Goulet fonctionne uniquement grâce à des 
bénévoles et son financement est assuré par le biais d’activités bénévoles qui rapportent des fonds.  

Suite au départ de Monsieur LATRON et après débat, les conseillers se prononcent sur la modification des statuts de la  
C.D.C. sur ces deux points. 
Texte de la délibération 
Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil Municipal des statuts révisés de la Communauté de 
Communes d’Ecouché, adoptés par le Conseil Communautaire, lors de sa séance du 17 septembre 2008. 
La nouvelle rédaction des statuts tient compte des modifications nécessaires, apportées aux compétences pour 
permettre à la Communauté de mener à bien les missions qui lui sont confiées. 
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Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, il est demandé à notre assemblée 
de donner son avis sur la nouvelle rédaction des statuts. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du conseil,  
� Donnent leur accord à la modification des statuts concernant la compétence : 
E – ASSAINISSEMENT 
b) mise en place du Service d’Assainissement Collect if 
A compter de la prise en charge de la compétence et  pour une période transitoire de 10 ans, trois budg ets 
annexes correspondant aux stations actuellement exp loitées, à savoir Goulet, Ecouché et Boucé, seront 
maintenus. 
Durant cette même période, un tarif différencié ser a appliqué pour chacune des trois stations (Goulet,  Ecouché 
et Boucé) compte tenu des situations différentes da ns lesquelles sont placés les usagers. 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du conseil,  
� Donnent leur accord à la modification des statuts concernant la compétence : 
F – ACTION SOCIALE 
a) La CDC est compétente pour créer une micro-crèch e et/ou structure multi accueil pour les jeunes enf ants (0-
6ans) : étude, construction, aménagement et fonctio nnement. 
b) En faveur de l’enfance (6-12 ans) :  
- Le Centre de loisirs de Goulet sera mis à dispositi on de la CDC d’Ecouché pendant les vacances scolaire s, 
hors week-ends, afin d’accueillir les enfants. 
- Une convention de mise à disposition des locaux ent re la commune de Goulet et la CDC relative aux 
modalités d’utilisation du centre de loisirs sera s ignée. 
- La CDC recrutera directement le personnel d’animati on et/ou fera appel à un prestataire extérieur. 
 
 
Compte rendu réunion de Conseil Communautaire (comp te rendu du 17/9/2008)  
Dans le cadre des compétences de la Communauté de Communes, il est précisé les points suivants en présence de 
Monsieur LATRON : 
 
Prise de la compétence élagage par la C.D.C. 
Les conseillers réitèrent leur désir pour que la C.D.C. assure l’élagage des voies communales. Ils insistent pour que les 
entreprises locales ne soient pas évincées dans le cadre des procédures de Marchés Publics.  
Monsieur LATRON dit ne pas être opposé à la prise de cette compétence par la C.D.C.. Il souligne que la plupart des 
communes membres de la C.D.C. expriment le souhait que cette prise de compétence ne s’accompagne pas d’un 
manque à gagner pour les entreprises locales. Toutefois, il précise que matériellement, ce souhait va être difficile à 
mettre en œuvre du fait  du dispositif des Marchés Publics, en sachant qu’actuellement, les méthodes de facturation des 
entreprises sont différentes (facturation au km ou à l’heure). Il va relancer Monsieur BALOCHE, délégué communautaire 
en charge de cette affaire, afin d’envisager une solution. Il ajoute que si cette compétence devait être prise par la C.D.C., 
chaque commune resterait maître du calendrier et du suivi des travaux sur son territoire. 
 
 
Plateforme tri sélectif 
Monsieur LATRON engage la commune à inscrire le projet de réalisation d’une plateforme pour le tri sélectif dans le 
programme des travaux d’investissement que la commune souhaite voir réaliser par la C.D.C. Année 2009. 
 
 
Sel 
La commune doit contacter Monsieur BISSON, délégué communautaire, en charge de cette affaire. Prévoir le stockage 
sous le préau de l’école. 
 
 
Prise de compétence scolaire par la C.D.C. 
Monsieur LATRON n’est pas favorable à cette prise de compétence par la C.D.C.. Il considère que c’est une 
compétence délicate, génératrice de conflits entre les communes. Jacques ROBINE demande qu’une réflexion soit tout 
de même engagée sur ce sujet. 
 
 
Regroupement C.D.C. 
Monsieur LATRON explique que des réunions entre C.D.C. sont engagées pour réfléchir sur la fusion des petites C.D.C. 
Il dit que « Les pays » sont appelés à disparaître, l’Etat veut éviter « Les millefeuilles » que constituent l’imbrication des 
différentes structures communales, intercommunales, départementales, régionales, etc. 
Il ajoute que selon la volonté de l’Etat, toutes les communes devront intégrer une C.D..C (Commune de St Hilaire de 
Briiouze, Bagnoles de l’Orne, actuellement indépendantes), les petites communes seraient appelées à disparaître ainsi 
que les syndicats de communes.  
 
Délibération pour inscription au BP 2008 de l’emprun t complémentaire de 6000 € et paiement des première s 
échéances de l’emprunt et frais de dossier.  
Texte de la délibération 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil que par délibération du 8 Octobre dernier, la commune a souscrit un emprunt 
complémentaire de 6000 € pour financer l’effacement des réseaux électriques du bourg. Il poursuit en précisant qu’il 
s’apprête à signer le contrat de prêt. 
Il demande aux membres du conseil de se prononcer sur l’ouverture des crédits nécessaires à l’inscription de l’emprunt 
au budget primitif ainsi qu’au paiement des premières échéances de remboursement qui interviendront avant le vote du 
prochain budget. 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du conseil,  
• Votent l’ouverture des crédits suivants : 

Chapitre Article Désignation comptes Dépenses Recettes 
16 1641 Emprunts auprès des 

établissements de crédit 
500.00 6000 

23 231 Immobilisations corporelles  en 
cours 

5 500.00  

66 66111 Charges d’intérêts 160.00  
011 627 Services bancaires et 

assimilés 
50.00  

011 61522 Entretien des bâtiments - 210.00  
 
Joël POUSSIER précise qu’en accord avec le Président du Syndicat d’électrification du Houlme, Marcel 
GAUTIER, la somme de 26 250 € que la commune doit à ce syndicat sera payée au 2ème semestre 2009. Ce 
délai de paiement facilitera la trésorerie de la commune. Les conseillers demandent que les 6000 € de prêts 
complémentaires soient également placés en bons du Trésor. 
 
Adhésion au contrat groupe d’assurances statutaires  
Joël POUSSIER précise que conformément à une délibération prise par le précédent conseil municipal , le Centre de 
Gestion a choisi CNP (Groupe DEXIA SOFCAP) comme assureur pour couvrir les risques financiers générés par 
l’application des lois relatives à la protection sociale du personnel territorial. 
Le coût pour la collectivité est fonction de la masse salariale annuelle multipliée par un taux de  4.40% pour les agents 
CNRACL et 1.25% pour les agents IRCANTEC. La collectivité peut couvrir les charges patronales à hauteur de 0 à 60 
%. Elle peut ne pas vouloir couvrir les primes ou indemnités versées aux agents. 
 
Intérêt d’adhérer au contrat groupe :  
-stabilité tarifaire même en cas de sinistre important ce qui est loin d’être garanti lorsqu’on est seul face à un assureur, 
- choix de l’assureur fait par le CDG dans le cadre d’une procédure de marché public garantissant une qualité du cahier 
des charges susceptible de mettre la collectivité à l’abri de toutes clauses qui viendraient restreindre les obligations 
statutaires vis à vis des agents,  
Texte de la délibération 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante de l’existence d’un contrat groupe d’assurance proposé par le Centre 
de Gestion et destiné à couvrir les collectivités du risque financier généré par l’application des lois relatives à la 
protection sociale du personnel territorial. 
 
Le Maire présente les avantages d’un contrat mutualisé auquel adhérent déjà de nombreuses collectivités de l’Orne, 
garantissant un respect du statut par l’assureur et un tarif compétitif figé pendant quatre ans. 
Il invite le Conseil à délibérer sur cette opportunité. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du conseil,  
- Décident d’adhérer au contrat groupe passé entre le Centre de Gestion et la compagnie d’assurance CNP 
représentée par le cabinet de courtage DEXIA SOFCAP 
- Précisent que l’adhésion portera sur les contrats pour les agents CNRACL et IRCANTEC. 
- Donnent pouvoir au Maire pour signer tout document relatif à cette affaire 
- Disent que les crédits devront être prévus au budget primitif – chapitre 012 – article 6455. 
 
Montant location salle mairie  
Joël POUSSIER demande aux membres du Conseil de se prononcer sur une nouvelle tarification des locations de la 
salle annexe à la mairie afin d’y adjoindre un tarif pour une location pour des enterrements notamment et afin de prendre 
en considération, de façon forfaitaire, le coût de l’utilisation du chauffage en hiver (le coût du chauffage est estimé 
forfaitairement à 20 €). 
Texte de la délibération 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil que par délibération du 21 Janvier 2004, il a été défini des tarifs pour la location 
de la salle annexe à la mairie ; il rappelle que la location de la vaisselle est gérée par l’association La Courbe Animation 
(forfait de 15 €). 
Il demande aux membres du conseil de se prononcer sur une modification de ces tarifs. Application au 1er décembre 
2008. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du conseil,  
• décident des tarifs ci-dessous  

HABITANT OU ASSOCIATION HORS COMMUNE  
du 1 er Mai au 30 Septembre  Du 1er octobre au 30 avril 

Un repas : 80 € Un repas : 100 € 
Association : gratuité Association : gratuité 

Location salle sans repas : 15 € Location salle sans repas : 30 € 
HABITANT OU ASSOCIATION DE LA COMMUNE  

du 1 er Mai au 30 Septembre  Du 1er octobre au 30 avril 
Un repas : 30 € Un repas : 50 € 

Association : gratuité Association : gratuité 
Location salle sans repas : Gratuité Location salle sans repas : 15 € 
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Location de la parcelle communale ZA 65 (location 2 008 et ultérieures) Location de la parcelle communa le ZA 65 
(location 2008 et ultérieures)  
Texte de la délibération 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 12 Mai 2006, il a été consenti à Madame MARY Annie – Le Bas de la 
Courbe – 61150 La Courbe, la location de la parcelle communale cadastrée section ZA n°65 d’une superfic ie de 79.63 
ares. Le montant annuel de la location a été fixé à 100 € 
Le Maire demande aux conseillers de se prononcer sur le tarif à appliquer pour l’année 2008, considérant que les 
travaux de réalisation du parking dans le bourg ont perturbé l’exploitation de cette parcelle par le locataire. 
Il informe les conseillers que Madame MARY Annie n’est plus exploitante sur la commune, et qu’il va falloir retrouver un 
autre locataire pour 2009. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du conseil,  
- Décident que le montant de la location a demandé à Madame MARY Annie pour l’année 2008 s’élèvera à 50 €. 
- Fixent, à compter de 2009, la location à 80 €/an, sous réserve d’une délibération abrogeant la présente décision. 
- Disent que cette location est réalisée à titre précaire. 
- Précisent que le locataire devra être informé que la commune se réserve l’usage partiel du terrain pour organiser 
des manifestations communales, 
- Donnent pouvoir au Maire pour signer tout document relatif à cette affaire 
- Disent que la recette dégagée par cette location sera inscrite au BP – article 7088 : Autres produits des activités 
annexes. 
 
Il est précisé lors des débats que le terrain souffre d’un manque d’entretien (broyage nécessaire). Il  y aura lieu de 
repréciser au prochain locataire ses obligations en matière d’entretien du terrain.  
Une nouvelle réunion sera nécessaire afin que les conseillers donnent leur accord sur le nouveau locataire. 
 
 
Questions diverses  
Arbre BETSCH  
Joël POUSSIER explique que Monsieur BETSCH demeurant le Moulin de la Queurie souhaiterait que soit abattu un 
peuplier à l’entrée de sa propriété. L’arbre se situe sur le domaine public communal. M. BETSCH propose de prendre en 
charge les frais d’abattage.  
Après débat, sous réserve que les travaux soient réalisés à ses frais et par une entreprise, que Monsieur BETSH 
s’engage à ne pas rechercher la responsabilité de la commune en cas d’incidents ou d’accidents, les conseillers ne 
s’opposent pas à l’enlèvement du peuplier qui deviendra propriété de Monsieur BETSCH. 
 
Mise en œuvre d’une bâche sur le domaine public mit oyen à la propriété de Madame Monique LEMARESQUET –  
Le Haut de la Courbe  
Joël POUSSIER explique que Madame LEMARESQUET souhaite poser une bâche plastique de couleur verte sur le 
talus (domaine public communal) qui jouxte sa propriété (de sa barrière jusqu’à la haie). Il ajoute que l’entreprise 
BOULIERE ne peut assurer l’élagage de ce talus situé trop haut. Les conseillers souhaitent que l’entreprise BOULIERE 
soit interrogée sur cette affaire. Ils considèrent que la mise en œuvre de la bâche va gêner les travaux de l’entreprise à 
l’avenir. Une permission de voirie sera nécessaire. 
 
Haut débit + blog de la commune + bulletin municipa l 
Les conseillers donnent leur accord pour que la commune entame des démarches auprès du Conseil Général pour 
s’équiper d’une antenne satellitaire (coût pris en charge par le Conseil Général : 400 € équipement + 150 € installateur). 
Coût supplémentaire pour la commune : + 20 € pour le surcoût de l’abonnement (29.90 € - 10 € actuellement).  
L’adresse du blog est diffusée aux conseillers : http ://mairielacourbe.unblog.fr. L’adresse devra être ajoutée sur les 
courriers municipaux. La C.D.C. d’Ecouché va créer son site internet. Un lien vers le blog de la Courbe est envisagé. 
L’élaboration d’un bulletin municipal est en cours. Les personnes qui n’ont pas Internet pourront être informées des 
activités de la commune. 
 
Demande d’achat d’une portion de terrain communal p ar Madame JOSSE  
Dossier en suspens. Le Service des Domaines dit ne pas être en mesure de se prononcer sur la valeur du terrain 
actuellement. Dossier repoussé début 2009. 
 
Demande de plantations d’arbres à proximité de la v oie communale (VC 201) menant au Manoir de la Queuri e et 
éventuel achat de cette voie  
Joël POUSSIER informe que M. et Mme BENEVELLO souhaitent planter des arbres le long de la voie menant à leur 
propriété. Une demande d’alignement devra être déposée par les époux BENEVELLO afin de délimiter le domaine public 
communal par rapport  à leur propriété. Il est précisé que les arbres atteindront + 2 mètres à l’âge adulte, les plantations 
devront donc se situer à 2 mètres du domaine public communal. 
Joël POUSSIER poursuit en précisant que les époux BENEVELLO pourraient être favorables à l’acquisition du VC 201. 
Les conseillers ne sont pas opposés à ce projet. Une procédure de déclassement de la voie dans le domaine privé 
communal devra être nécessaire avant de pouvoir vendre le VC201, ainsi qu’une enquête publique après  nomination 
d’un commissaire enquêteur.  
 
Commission électorale  
Elle se réunira le 20 Novembre 2008 à 15 H 30 
 
Compte rendu des journées de la Biodiversité  
Une invitation est distribuée aux conseillers et le sera à la population. Elle concerne une rencontre le 12 décembre 
prochain à l’amphithéâtre du lycée-collège de Giel-Courteilles lors de laquelle sera présentée les résultats des « 24 
heures pour la Biodiversité » organisés dans la commune de la Courbe le 14 et 15 juin dernier. 
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Repas des anciens  
Il est prévu le 19 Novembre 2008 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à   
Fait à La Courbe, le 21 Novembre 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 
 


