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 COMPTE RENDU  
 

L’an deux mil neuf, le 15 Janvier à 15 H 00, 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 Pa scal 
 
Déroulement de la séance : 
���� Quorum : Le quorum étant atteint, le Maire déclare la séance ouverte.  
���� Désignation du secrétaire de séance. Monsieur MARY Joël est élu secrétaire de séance. 
 
« Les Méandres de l’Orne » : Nouvel Espaces Naturels Sensibles 
Joël POUSSIER rappelle aux membres du Conseil que par délibération du 7 avril 2004, la commune a sollicité le 
classement des « Méandres de l’Orne » en Espaces Naturels Sensibles (ENS). (communes associées : serans, 
batilly, Montgaroult, Menil Jean, Giel-Courteilles). 
Il donne la parole à Madame THOUIN, Responsable du bureau de l’Environnement au Conseil Général de 
l’Orne, afin que cette dernière explique aux conseillers les incidences pour la commune de ce classement. « Les 
Méandres de l’Orne » ayant été classées en 2ème position sur 128 propositions. 
 
Elle explique que depuis 1995, le Conseil général acquiert, préserve et aménage progressivement des espaces 
naturels reconnus pour leur intérêt et richesse floristique et faunistique menacés. L’objectif est de préserver ces 
viviers pour la biodiversité, lieux de refuge pour des espèces menacées et lieux d’information et de sensibilisation 
pour le grand public et les scolaires. 
Le budget est consacré à l’acquisition des terrains et à leur gestion écologique, ainsi qu’à l’aménagement des sites 
en vue de leur ouverture au public. La priorité du Conseil général est de restaurer les écosystèmes d’origine 
(landes, tourbiers, pierriers…), puis d’organiser l’accueil des visiteurs (guides, conférences, documents 
d’information…). 
Pour les sites ouverts, l’opération est un succès : le public a répondu présent. Plus de 80 000 personnes 
fréquentent chaque année les Espaces Naturels Sensibles. 
Pour mener à bien cette politique, le Conseil Général dispose des recettes liées à la Taxe Départementale des 
Espaces Naturels Sensibles retenue lors de l’octroi d’un permis de construire (0.60% pour l’Orne). Elle dispose 
également de moyens juridiques : droit de préemption sur les terrains en vente [les notaires adresseront à la 
commune une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) lors des cessions de terrains dans le périmètre de cet 
espace naturel sensible]. Le Département deviendrait donc prioritaire sur l’achat d’un terrain sur cet espace. 
Dans le cadre de l’ouverture au public, des conventions de passage, des aménagements pour visites libres 
pourraient être établis. 
 
Madame THOUIN précise que le périmètre de la Courbe n’est pas complètement arrêté, mais y seront intégrés 
tous les bois des versants, la rivière, les zones humides. Dans le périmètre, un projet à long terme de la 
préservation du site va être établi. Seuls des aménagements légers seront mis en œuvre. Tous ces aménagements 
seront pris en charge par le Département. L’entretien des chemins de randonnée dans le périmètre des Espaces 
Naturels Sensibles ne sera pas pris en charge par le Conseil Général ; le Conseil Général finance déjà la politique 
des chemins de randonnées dans le cadre de son Plan Départemental des Itinéraires et Petites Randonnées 
(PDIPR). 
L’ouverture au public devra préserver la tranquillité écologique des lieux. Tous les projets seront faits en 
concertation avec la commune, les propriétaires et en collaboration avec des associations d’insertion voire des 
étudiants en BTS Protection de l’environnement. 
 
Après débat, il est précisé à Madame THOUIN, l’existence du Syndicat d’Etudes et de Travaux pour l’Entretien 
de l’Orne qui doit intervenir pour des travaux de restauration de la rivière « Orne » sur le périmètre des méandres 
de la Courbe. Les orientations du syndicat doivent aller dans le sens de la politique de cet Espace Naturel 
Sensible. 
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Pour terminer, Madame THOUIN précise les étapes qui vont se succéder pour validité le classement :  
1. validation définitive du périmètre à redéfinir précisément avec la commune, 
2. définition des zones de préemption en fonction des mutations de terrains, 
3. lancement d’une étude pour voir ce qui est souhaitable de mettre en valeur (versants boisés non urgents 

car peu accessibles donc ils resteront préservés,  mise en valeur du patrimoine archéologique, prévoir les 
lieux qui seront ouverts au public). 

 
Joël POUSSIER remercie Madame THOUIN de son intervention. Il note que tous les aménagements seront pris 
en charge par le Département. 
 
Du fait du retard pris dans l’étude des points à l’ordre du jour, les questions suivantes seront débattues lors d’une 
prochaine réunion :  

• Approbation du compte rendu de la réunion de conseil municipal du 13 Novembre 2008 

• SIAEP de Commeaux : demande d’adhésion de la commune de Putanges-Pont-Ecrepin 

• Location de la parcelle communale ZA65 (Location à Mme MARY) 

• Compte rendu réunion de Conseil Communautaire (compte rendu du 20/10/2008) 

• Syndicat d’Etudes et de Travaux pour l’entretien de l’Orne 
 
En accord avec les conseillers, les points suivants sont abordés 
Délibération pour maintien du compte à terme de 20000 € et ouverture d’un nouveau compte à terme 
pour une valeur de 6000 €1 
Monsieur le Maire rappelle les délibérations du 25 octobre 2007 et du 8 Octobre 2008 par lesquelles ont été 
souscrits deux emprunts, respectivement de 20 000 € et 6 000 €. Ces emprunts doivent permettre le financement 
de l’effacement de réseaux EDF dans le bourg. 
Le paiement de la participation due au Syndicat d’Electrification du Houlme ne devant intervenir qu’au cours du 
deuxième semestre 2009, Monsieur le Maire propose que les 6 000 € soient placés dans les meilleurs délais sur un 
compte à terme, et, que soit reconduit le placement des 20 000 € (compte à terme N°0610322200018472). 
A l’unanimité, le conseil municipal, après avoir délibéré,  
- approuve la reconduction du compte à terme pour  une valeur de 20 000 €  
- décide le placement des 6 000 € sur un nouveau compte à terme. 
Les sommes resteront placées jusqu’à réception du mandat de paiement émis par le Syndicat d’Electrification du 
Houlme. 
- autorise le Maire à mener à bien cette opération et de signer les pièces nécessaires. 
 
Le placement des 20 000 € a permis 731 € de produits financiers en 2008. Versement janvier 2009. 
 
Projets de la commune sur les 5 ans à venir à soumettre à la C.D.C. d’Ecouché 
Monsieur le Maire rappelle que la Communauté de Communes invitent les communes membres à exposer les 
projets qu’elles souhaiteraient voir entrepris sur leur territoire dans les 5 années à venir et dont la C.D.C. 
assurerait la maîtrise d’ouvrage et le financement. Cette liste doit être fournie à la C.D.C. pour le 21 Janvier 
prochain. 
Jacques ROBINE estime que cette démarche présente un danger car « l’inflation » de projets va créer des charges 
inconsidérées. Joël POUSSIER explique qu’il ne s’agit que de propositions, toutes ne seront pas retenues. 
Sur proposition du maire, il sera proposé les projets suivants :  

- prise de la compétence élagage des voies communales et rurales ; cette prise de compétence ne devra pas 
évincer les petites entreprises locales des marchés publics, 

- prise de la compétence scolaire [actuellement assurée par le Syndicat Intercommunal Scolaire d’Ecouché 
(SISE)], 

- Mise en œuvre d’une plateforme béton pour recevoir les containers de tri sélectif, 
- Implantation de panneau(x) de signalisation des lieux-dits et bourg de la commune. 
- Prise en charge de l’amélioration de la sécurité des bâtiments publics communaux et amélioration de leur 

accessibilité pour les personnes handicapés (obligation faite par la loi – échéance 2015). 
 
Il est évoqué également :  

- Aménagement des chemins permettant l’accès aux habitations (ex : chemin menant à l’habitation de M. 
JANON qui souhaite que ce dernier soit stabilisé). Ce point sera revu lors de la prochaine réunion : 
lettre reçue de M. JANON et délibération prise par le Conseil Municipal en 2004. 

                                           
1 Le 30 Janvier 2009, à la demande de la Trésorerie Générale d’Alençon, il a été porté sur la délibération que « la durée 
de placement de ces comptes à terme est fixée à 12 mois maximum ». 
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- Transfert du personnel vers la C.D.C. afin que les charges de personnel soient mutualisées au sein de la 
C.D.C. : proposition non retenue.  

 
Questions diverses 
Plantations parking : le 16 Janvier 2009 à 17 heures, l’entreprise FOURREY proposera des essences arbustives à 
implanter sur le nouveau parking. Les conseillers sont invités à participer à cette réunion. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 H 30 
Fait à La Courbe, le 21 Janvier 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


