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 COMPTE RENDU  
 

L’an deux mil neuf, le 5 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 – MARY Joël - 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   JANON Adrien est élu secrétaire de séance. 
 
Le conseil accepte que l’ordre du jour soit complété pour les points suivants :  

� Demande de cotisation CAUE 2009 (courrier du 4/3/2009) 
� Accord du Conseil pour que le Maire signe l’avenant au contrat de prêt de 6000 € 

 
 
Approbation des comptes rendus de Conseil Municipal du 13 Novembre 2008 et 15 Janvier 2009. 
Ces deux comptes rendus sont approuvés à l’unanimité. 
Sur proposition de Jacques ROBINE, dans le cadre des projets à 5 ans soumis par la commune auprès de la C.D.C. 
d’Ecouché, Joël POUSSIER proposera que la C.D.C. d’Ecouché verse une participation financière à la C.D.C. d’Argentan 
afin que les habitants de la C.D.C. d’Ecouché puissent  bénéficier de l’accès aux structures culturelles et sportives à des tarifs 
plus avantageux. 
 
 
 
Accord du Conseil pour que le Maire signe l’avenant au contrat de prêt de 6000 € 
Texte de la délibération 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 8 Octobre 2008, le Conseil Municipal a contracté auprès de la Caisse d’Epargne de Basse-
Normandie un emprunt de 6 000 € dont l’amortissement était constant, échéance dégressive. 
A réception du tableau d’amortissement le 12 Février 2009, il s’est avéré que l’amortissement appliqué était à échéance constante. 
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil de l’autoriser à signer une lettre valant avenant n°20900036. Cet avenant stipule que le 
remboursement du capital se fera sur la base d’un amortissement linéaire avec des échéances dégressives après paiement de l’échéance du 5.3.2009.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

• Donne pouvoir au maire pour signer l’avenant et tout document relatif à celui-ci. 
 
 
 
SIAEP de Commeaux : demande d’adhésion de la commune de Putanges. 
Texte de la délibération 
Monsieur le Maire précise que par courrier du 19 Novembre 2008, le SIAEP de COMMEAUX informe la commune qu’il a été sollicité par 
la commune de Putanges Pont-Ecrepin pour fournir de l’eau à une partie de ses usagers. 
Le Comité Syndical du SIAEP de COMMEAUX s’est prononcé favorablement pour l’adhésion de cette commune au syndicat. 
La commune de la Courbe en tant que commune membre dudit syndicat doit se prononcer sur cette adhésion. 
Après débat, les conseillers, à l’unanimité, 

• acceptent l’adhésion de la commune de Putanges Pont-Ecrepin au SIAEP de COMMEAUX. 
Préalablement au débat, Pascal SAUVAGE et Jacques ROBINE expliquent que cette demande fait suite aux besoins 
supplémentaires en eau du fait de la création d’un nouveau lotissement sur Putanges. Ce dernier va être raccordé sur le 
SIAEP de la source de Commeaux. 
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Débat pour préparation du budget 2009 
Vote des subventions 
Le Maire rappelle les subventions votées en 2008. Les conseillers se prononcent sur les subventions 2009 ci-dessous. Les 
autres demandes ne sont pas retenues.  
Texte de la délibération 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

• décide d’accorder les suivantes suivantes 

Associations Montant 

ADMR Ecouché 15 

Asso des Parents d'élèves Ecole publique d’Ecouché 25 

Comice Agricole Cantonal Ecouché 15 

Amicale des sapeurs pompiers Ecouché 15 

La Courbe Animation 150 

Union Nationale des Anciens Combattants Ecouché 15 

Val d’Orne Environnement – Putanges 10 

Ecole de Musique – Ecouché 10 

Association LA RECIPROQUE – Ecouché 15 

Montant total 270 
Les crédits seront prévus au budget primitif – Article 6574 
 
Demande de cotisation CAUE 2009 (courrier du 4/3/2009) 
Texte de la délibération 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal l’intervention du 6 Juillet 2006 de Monsieur LOYER, Architecte-urbaniste 
conseiller du CAUE d’Alencon (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement). Monsieur LOYER a adressé le 26 septembre 
2006 à la commune un compte-rendu de conseils et un schéma de proposition d’organisation de la place, du parking de la mairie.  
Monsieur le Maire précise que le CAUE propose à la commune d’adhérer au CAUE afin de soutenir cet organisme dans ses missions. Les frais 
d’adhésion s’élèvent à 15 € pour l’année 2009. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

• décide d’adhérer au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Orne, 

• dit que les frais d’adhésion sont inscrits au budget de l’exercice – article 6281 « concours divers ». 

• Donne pouvoir au maire pour signer tout document relatif à cette affaire. 
 
 
 
Redevance d’occupation du domaine public communal par France Télécom 
Texte de la délibération 
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 2009.  
Il 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 108.88 euros la redevance 2009 (soit 47.34 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. 
 
 
 
Remboursement du FCTVA en 2008 en 2009. 
Texte de la délibération 
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment son article L.1615-6, 
Le dispositif du plan de relance de l’économie relatif au fonds de compensation pour la TVA (FCTVA), inscrit à l’article L.1615-6 du code 
général des collectivités territoriales (CGCT), permet le versement en 2009 des attributions du fonds au titre des dépenses réalisées en 2008 pour 
les bénéficiaires du fonds qui s’engagent, par convention avec le représentant de l’Etat, à accroître leurs dépenses d’investissement en 2009. 
Cette dérogation au principe du décalage de deux ans entre la réalisation de la dépense et l’attribution du FCTVA devient pérenne pour les 
bénéficiaires du fonds dès que les services de préfectures constateront, au 1er trimestre 2010, qu’ils ont respecté leur engagement au regard des 
montants effectivement réalisés en 2009. 
Le maire ajoute que la commune n’a pas investi en 2008, mais que toutefois au regard de ses projets, elle engage, en 2009, des dépenses 
d’investissements au-delà de la somme de 485 €, et, qu’elle peut de ce fait signer la convention. 
Ayant entendu l’exposé du Maire,  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

• Prend acte que le montant de référence est la moyenne des montants des dépenses d’équipement réalisées pour les exercices 2004, 2005, 
2006 et 2007, soit 485 €. 

                                           
1 Maire de France – Supplément Janvier 2009 
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• Décide d’inscrire au budget de la commune de la Courbe 1200 € de dépenses réelles d’équipement, soit une augmentation de 247.42% 
par rapport au montant de référence déterminé par les services de l’Etat, 

• Autorise le Maire à conclure avec le représentant de l’Etat la convention par laquelle la commune de la Courbe s’engage à augmenter ses 
dépenses réelles d’équipement en 2009 afin de bénéficier de la réduction du délai d’attribution du FCTVA au titre des dépenses réalisés en 2009 
(pas d’investissement en 2008). 
 
Préalablement au débat, Joël POUSSIER explique aux conseillers qu’il y a lieu d’acquérir un nouvel ordinateur car celui en 
mairie est devenu obsolète pour l’usage du haut débit (dépense estimée : 1000 €). De plus, l’achat d’un extincteur est 
nécessaire pour l’église (dépense estimée : 200 €). La signature de la convention permettra de récupérer la TVA sur ces 
investissements dès 2010. 
 
Indemnité de gardiennage de l’église 
Joël POUSSIER demande aux conseillers de se prononcer sur le montant de l’indemnité à verser dans le cadre du 
gardiennage de l’église. 
Il est rappelé au conseil qu’en 2008, il a été versé 58.05 € à Monique LEMARESQUET qui assure régulièrement la 
surveillance des lieux, et, 58.05 € à l’Abbé LEROUX, prêtre de la paroisse. 
Texte de la délibération 
Vu la circulaire de la Préfecture de l’Orne en date du 3 Février 2009 
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 2009,  
Considérant que le montant maximum pouvant être alloué aux préposés chargés du gardiennage des églises communales est de 118.02 euros pour 
l’année 2009, 
Considérant que Madame LEMARESQUET Monique participe activement au gardiennage de l’église, 
Après délibération, les membres du conseil, à l’unanimité, décident de verser au titre de l’indemnité de gardiennage de l’église les sommes suivantes :  

• 29.50 euros à l’Abbé LEROUX Etienne demeurant Rue du 8 Mai 1945 – 61150 ECOUCHE (25% de 118.02 euros) 

• 59.01 euros à Madame LEMARESQUET Monique demeurant le Bas de la Courbe – 61150 LA COURBE (50% de 118.02 €). 
� Disent que ces indemnités seront budgétées au BP 2009 – Article 6282 : Frais de gardiennage. 
 
Contributions du Fonds de Solidarité au Logement et Fonds d’Aide aux Jeunes. 
Texte de la délibération 
Monsieur le Maire précise que comme chaque année, le Conseil Général sollicite la commune pour contribuer au financement du Fonds d’Aide 
Financière Individuelle, qui comprend deux dispositifs d’aide aux personnes en précarité :  

• Le Fonds de Solidarité au Logement (FSL) 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 (FAJ) venant en aide aux jeunes âgées de 18 à 25 ans, en difficulté d’insertion sociale.  
Après débat, les conseillers, à l’unanimité,   

• acceptent le versement de 0.33 €/habitant au titre du Fonds de Solidarité au Logement.  

• Prennent note que la participation sera versée par mandat à l’ordre de la CAF d’Alençon. 

• Disent que la somme sera budgétée au BP 2009 à l’article 6573 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics pour la somme de 
21 € (0.33 € x 63 habitants). 
 
Amortissement de la subvention d’équipement pour le financement de l’effacement de réseaux. 
Texte de la délibération 
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers la subvention d’équipement inscrite au budget communal afin de financer par l’emprunt la participation 
due au Syndicat Intercommunal d’Electrification du Houlme, maître d’ouvrage des travaux d’effacement des réseaux EDF. 
Il explique que la comptabilité publique oblige la commune à amortir cette subvention. Ces subventions d’équipement sont amorties sur une durée 
maximale de 5 ans lorsque le bénéficiaire est un organisme privé ou quinze ans lorsque le bénéficiaire est un organisme public.  
Après entendu l’exposé du Maire, 
Vu les articles L.2321-2-27 et L.2321-2-28  du CGCT, 
Considérant que le Syndicat Intercommunal d’Electrification du Houlme est un organisme public, 
Considérant la durée d’amortissement des emprunts souscrits pour payer l’effacement des réseaux qui est de 14 ans (dernières échéances 
d’emprunts : année 2023), 
Les conseillers, à l’unanimité,  

• Décident d’amortir la subvention d’équipement dès cette année et sur une durée de 14 ans.  
 
Comptes rendus réunions de Conseil Communautaire du 20/10/2008 – 11/2008 – 10/12/2008 et 21/01/2009 
Comptes rendus diffusés aux élus. 
Monsieur POUSSIER apporte les précisions suivantes :  
- Travaux voirie à proximité propriété Gilles ROBINE : l’enrobé sera réalisé fin de mois. 
- Plateforme Tri Sélectif prise en charge par la C.D.C 
- Redevance Ordures Ménagères sera payée par les propriétaires qui en demanderont le remboursement au locataire, cas de 
la commune avec le logement de l’école. A prévoir au BP 170 € (Estimation). 
- Les comptes rendus de la C.D.C. seront envoyés par mail aux conseillers pour éviter frais copie.  
- Joël POUSSIER signale que l’entretien des chemins de la Baronnie, celui menant à la propriété d’Adrien JANON et Annie 
MAZEAUD ont été encore omis par la C.D.C. Une relance sera faite. 
- La C.D.C. va créer un site internet.  
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Syndicat d’Etudes et de Travaux pour l’Entretien de l’Orne (SETEO) 
Le compte rendu de la réunion du 24.2.2009 est à disposition en mairie. Pour l’essentiel, Joël POUSSIER explique que des 
travaux sont prévus en 2009 se situeront sur la partie aval du secteur du syndicat, dont la Courbe. Tous les propriétaires 
riverains de l’Orne vont être rencontrés afin de leur présenter la démarche du syndicat et les obligations des parties. 
(Signature de conventions). 
Le rapport d’activité 2008 sera envoyé par mail aux conseillers. 
 
Questions diverses 
Voirie 
Plantations parking :  
Réception fin de travaux du parking : le 9 mars 2009 à 15 heures. 
Plantation du gazon mars. Travaux réalisés par l’entreprise FOURREY. 
 
Voie communale au bas de la Courbe et face propriété de Mme LEGOUX 
Des limitateurs de vitesse (50Km) seraient souhaitables ; les véhicules y circulent à vive allure. 
 
VC 9 
Un élargissement de la voie serait souhaitable entre Pincelu et en amont afin de faciliter le croisement des véhicules  
 
Panneau Commune de la Courbe 
Le panneau de la Courbe sur la commune de Batilly sera enlevé. Il sera remplacé par un panneau directionnel. 
 
Bac à fleurs  
Une mine anti-char a été retrouvée dans un bac à fleurs. Les services de déminage d’Alençon ont été contactés. 
 
Pétition du Conseil Régional pour que les élus et les usagers soutiennent la modernisation des lignes ferroviaires de basse-
Normandie. 
Les conseillers signent la pétition. Le lien internet pour signer la pétition sera mis sur le blog de la commune. 
 
Chauffe-eau cuisine salle mairie 
Joël POUSSIER explique que Serge RUEL est intervenu à nouveau sur cet appareil (fuite ballon). Il précise que Serge 
RUEL est intervenu à ses frais (remplacement réducteur + vanne). 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 H 30 


