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 COMPTE RENDU  

 
L’an deux mil neuf, le 10 Décembre à 16 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 -  SAUVAGE Pascal - ROBINE Jacques -  
MAZEAUD Annie –– JANON Adrien – MARY Joël - LECELLIER Pierre 
Absent  excusé : LEBLOND Jean 
 
Avant de commencer la séance, Joël POUSSIER informe les conseillers que le plafond de la salle de 
réunions s’est effondré. Des devis vont être sollicités : 

- Devis d’une entreprise, 
- Devis de fourniture de matériaux dans l’hypothèse où l’agent communal réaliserait les travaux avec 

l’aide des élus (hypothèse privilégiée).  
 
Convention ATESAT – période 2010 - 2012 
Joël POUSSIER précise que la commune a signé, en 2007, une convention d’une durée de 3 ans avec la 
DDE. Cette convention arrive à échéance au 31.12.2009. Par cet accord, la DDE peut assister la commune 
sur les missions suivantes :  

 Assistance à la gestion de la voirie et de la circulation, 

 Assistance pour l’entretien et les réparations de la voirie à la programmation des travaux à la 
conduite des études à la passation des marchés de travaux et à la direction des contrats de travaux, 

 Assistance à la conduite des études relatives à l’entretien des ouvrages d’art intéressant la voirie ou 
liés à son exploitation, 

 Assistance à la définition des compétences à transférer à un groupement de communes, 

 Assistance dans le domaine de l’aménagement et de l’habitat et conseil sur la faisabilité d’un projet 
ainsi que sur les procédures et démarches à suivre pour le réaliser. 

Les conseillers donnent leur accord pour le renouvellement de la convention pour une durée de 3 ans à 
compter du 1.1.2010 
 
Soutien à la motion de l’Association des Maires Ruraux sur la réforme des Collectivités Territoriales 
Joël POUSSIER demande aux conseillers s’ils souhaitent soutenir la motion par laquelle cette association dit 
son hostilité à un projet de réforme qui menace l’avenir des communes rurales, affaiblit les territoires et leurs 
représentants. Les conseillers décident d’approuver cette motion. 
 
Accord de passage d’une canalisation d’eau sur le chemin rural menant à la propriété de M. MEYER 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal 

 Autorise la réalisation d’une tranchée sur le chemin rural n°2 pour permettre, si besoin, l’alimentation 
de la propriété en eau potable.  

 Dit que l’autorisation est accordée sous réserve que Monsieur SYLVESTRO s’engage à remettre le 
chemin en état après travaux et à ses frais. Une convention de passage devra être rédigée précisant 
les modalités de mise en œuvre de cette canalisation, 

 
 
 


