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 COMPTE RENDU  

 
L’an deux mil neuf, le 19 mars 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 -  SAUVAGE  Pascal -
MAZEAUD  Annie – LEBLOND  Jean – JANON  Adrien –- LECELLIER  Pierre 
Absent  excusé : MARY Joël  
 
Déroulement de la séance  : 
���� Quorum : Le quorum étant atteint, le Maire déclare la séance ouverte.  
���� Désignation du secrétaire de séance.  Monsieur LECELLIER Pierre est élu secrétaire de séance. 
 
Avant d’ouvrir la séance, Joël POUSSIER obtient l’accord du Conseil pour ajouter un point à l’ordre du jour :  
- Nomination d’un délégué suppléant pour remplacer le Maire, membre de droit, au sein du comité de pil otage. 
Texte de la délibération 
Monsieur le Maire précise que par courrier du 6 mars 2009, le Préfet informe la commune que le processus d’élaboration du 
document d’objectifs du site Natura 2000 « haute vallée de l’Orne et ses affluents » va prochainement être engagé avec 
l’installation d’un comité de pilotage (COPIL). Il précise que le document d’objectifs définira les préconisations  nécessaires 
à la préservation durable du site, en validera les orientations et les mesures de gestion. 
Il poursuit en expliquant que le maire de la commune est membre de droit du comité de pilotage, mais qu’à la demande du 
Préfet, il y a lieu de nommer, parmi les membres du conseil, un suppléant qui pourra le représenter en cas d’empêchement 
pour participer à l’élection du président du COPIL. 
Après débat, les conseillers, à l’unanimité, 
• Nomment Monsieur SAUVAGE Pascal – La Baronnie – 61150 LA COURBE. 
 
Approbation du compte administratif 2008  
Il est présenté au Conseil Municipal le Compte Administratif 2008. Les résultats se présentent comme suit :  
COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL  

LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

  Dépenses ou Recettes ou 
Dépenses 

ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou 
  déficit Excédents déficit Excédents déficit Excédents 

Résultats reportés   20 144,63   5 836,93 0,00 25 981,56 

Opérations de l'exercice 38 477,50 35 654,03 999,99 26 641,99 39 477,49 62 296,02 

TOTAUX 38 477,50 55 798,66 999,99 32 478,92 39 477,49 88 277,58 

Résultats de clôture   17 321,16    31 478,93   48 800,09 

Restes à réaliser 0,00 0,00 26 250,00 0,00 26 250,00 0,00 

TOTAUX CUMULES 0,00 17 321,16 26 250,00 31 478,93 26 250,00 48 800,09 

RESULTATS DEFINITIFS   17 321,16   5 228,93   22 550,09 
 
A la lecture du compte administratif, les membres du conseil constatent le déficit de fonctionnement de 2008 qui s’élève à  
2 823.47 euros (35 654.03 euros de recettes – 38 477.50 euros de dépenses). Concernant la section d’investissement, il 
fait apparaître un excédent pour l’exercice 2008 de 25 642 euros (26 641.99 euros de recettes – 999.99 euros de 
dépenses). L’excédent d’investissement provient de la souscription d’emprunts à hauteur de 26 000 euros. 
Le Conseil Municipal, après délibération, approuve à l'unanimité, le Compte Administratif 2008. 
 
2. Approbation du compte de gestion 2008 
Considérant que le rapprochement des comptabilités de l’ordonnateur (Le Maire) et du Comptable (Le receveur) ne fait 
apparaître aucune différence et qu’elles sont donc conformes entre elles,  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte le compte de gestion 2008 du receveur. 
 
3. Affectation du résultat du compte administratif de l’exercice 2008  
Après avoir pris connaissance du résultat de clôture du Compte Administratif 2008, qui fait ressortir un excédent de 
fonctionnement cumulé au 31.12.2008 de 17 321.16 €, un excédent d’investissement cumulé de 31 478.93 € et un déficit 
d’investissement sur les restes à réaliser au 31/12/2008 de 26 250 € 
L’excédent est affecté de la façon suivante : 
� 0 € mis en réserve (article R1068) 
� 17 321.16 €  reportés en section de fonctionnement (R002). 
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3 – Vote du budget primitif 2009   
En présence du trésorier, Monsieur PEN, il est présenté aux membres du conseil le projet de budget primitif 2009.  
Après délibération, à l’unanimité, le budget est voté par chapitre et en équilibre selon le détail ci-dessous :   

Section de fonctionnement  
Recettes Dépenses 

002 : excédent de fonctionnement reporté : 17 321.16 € 011 : Charges à caractère général : 23 709.16 € 
013 : atténuation de charges : 200.00 € 012 : Charges de personnel : 14 650.00 € 

70 : Produits de gestion courante : 1 100 € 014 : Atténuation de produits : 248 € 
73 : Impôts et taxes : 10 402 € 023 : Virement à la section d’investissement : 0 € 

74 : Dotations, subventions et participations : 22 970 € 042 : Opérations d’ordre transfert entre sections : 1 875 € 
75 : Autres produits de gestion courante : 4 685 € 65 : Charges de gestion courante : 15 782 € 

76 : Produits financiers : 786.00 € 66 : Charges Financières : 1200 € 
Total  : 57 464.16 € Total  : 57 464.16 € 

Section d’investissement  
Recettes Dépenses 

001 : Excédent d’investissement reporté : 31 478.93 € 16 : Remboursement d’emprunts et dettes : 1800.00 € 
021 : Virement à la section d’investissement : 0.00 € 204 : Subventions d’investissement versées : 26 250.00 € 

10 : Dotations, fonds divers et réserves : 71 € 21 : immobilisations corporelles : 1200.00 € 
16 : emprunts : 0.00 € 23 : Immobilisations en cours : 4 174.93 € 

042 : opérations d’ordre transfert entre section 040 : 1875.00  
Total 33 424.93 € Total  : 33 424.93 € 

 
Concernant la section d’investissement : les dépenses sont constituées par : 

• l’effacement des réseaux dans le bourg pour le somme de 26 250 € correspondant à la participation due au 
Syndicat d’électrification du Houlme (reste à réaliser au 31/12/2008) 

• le remboursement du capital de l’emprunt contracté pour payer l’effacement des réseaux, 
• l’acquisition d’un ordinateur (1 000 €) et le remplacement d’extincteurs (200 €). 

 
Concernant l’acquisition du micro-ordinateur, Monsieur le Maire présente les devis de la Société CAP OUEST de Flers et 
DELORME Informatique de Aube. Le devis de l’entreprise DELORME est retenu. 
Texte de la délibération pour l’acquisition du micro 
Monsieur le Maire informe le conseil qu’il y a lieu de remplacer l’ordinateur de la mairie ; celui-ci est devenu obsolète pour 
l’utilisation de l’internet haut débit 
Il présente le devis du cabinet DELORME Informatique – ZA la Clémendière – 61270 AUBE n°125724 du 17 mars 20 09. 
Après débat, les conseillers, à l’unanimité, 
• Décident d’acquérir l’ordinateur SPEED DUAL CORE pour la somme de 658.74 € H.T., soit 787.85 € TTC. 
• Disent que les crédits sont prévus au BP 2009 – Chapitre 21 – Article 2183 : Matériel de bureau et matériel informatique 
 
Il est précisé lors de la proposition du budget : 

• la réalisation d’un excédent de fonctionnement au 31.12.2009 sera difficile à atteindre du fait de la diminution de la 
recette liée aux droits de mutation, et, de part l’augmentation des charges d’intérêts de l’emprunt, 

• l’inscription de la subvention d’équipement en investissement permet de financer l’effacement des réseaux par 
l’emprunt. Son montant sera réintégré en dépense de fonctionnement par le biais de l’amortissement,  

• La subvention à l’association de Pêche et Chasse de la Courbe ne sera pas versée en 2009 ; aucun sociétaire de 
l’association n’assurant désormais la capture d’animaux sur la commune. 

 
Vote des taux d’imposition 2009 
Afin de limiter au mieux la réduction du montant des fonds libres de la commune, les membres du conseil décident, à 
l’unanimité, de fixer les taux d’imposition communaux de 2009, à :  

• Taxe d’habitation  ......................... 4.11 % 
• Taxe foncière  (bâti) ..................    8.34 % 
• Taxe foncière (non bâti) ...........   19.92 % 
• Taxe Professionnelle  ..............     5.81 % 

 
Questions diverses  
Fossé communal près de la propriété TORZECKI 
Julien TORZECKI sollicite la permission de clôturer le fossé communal afin que ses agneaux puissent y paître. Le fossé 
étant inscrit aux monuments historiques, l’Architecte des Bâtiments de France sera interrogé sur la possibilité de faire une 
clôture sur les lieux (préservation des vestiges, à qui appartient-il de faire la clôture ?, quel type de clôture ?, etc…). 
 
Produits de traitements 
Jacques ROBINE souhaiterait que sur la commune, l’entretien des chemins ruraux et voies communales, se fassent en 
tenant compte des préconisations du Conseil Général établies dans le cadre de la Charte bas-normande d'entretien des 
espaces publics (limitation voire suppression des produits de traitements). 
Le Conseil Général sera sollicité afin que les agents d’entretien ne traitent plus la végétation près du pont de la station de 
débitmétrie avec des produits de traitement. 
Pascal SAUVAGE propose de faire un essai de désherbage dans le cimetière avec un désherbeur thermique. 
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Parcelle communale ZA 65 – Le Bas du Château 
La mise à disposition gratuite de cette parcelle sera proposée à Madame Annie MARY. Si avis favorable, délibération à 
prendre dans ce sens. 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 Heures 
 


