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 COMPTE RENDU  

 
L’an deux mil neuf, le 9 Juin 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 – JANON Adrien – MARY Joël -  
Absent  excusé :  SAUVAGE Pascal  
Absent : LECELLIER Pierre 
 
Déroulement de la séance : 
 Quorum : Le quorum étant atteint, le Maire déclare la séance ouverte.  
 Désignation du secrétaire de séance. Monsieur   BERRIER Jean-Noël  est élu secrétaire de séance. 
 
Approbation des comptes rendus de Conseil Municipal du 5 et 19 mars 2009. 
Ces deux comptes rendus sont approuvés à l’unanimité. 
En référence au compte rendu du 5 mars, Jacques ROBINE demande ce qui a été fait pour ralentir la 
vitesse des véhicules face à la propriété de Madame LEGOUX, au bas de la Courbe. 
Jacques ROBINE sollicite la mise en œuvre d’un panneau de limitation de vitesse à 40Km/h à l’entrée du 
VC101 menant au Haut de la Courbe à partir de la RD771. 
Jean-Noël BERRIER demande l’implantation de panneaux aux deux extrémités de la voie, considérant que 
les excès de vitesse sont constatés dans les deux sens de la circulation. Après débat, il est décidé de 

 demander à la C.D.C. d’Ecouché, l’installation de panneaux limitant la vitesse à 50 km/h à chaque 
extrémité des voies menant à Pincelu et au Bas de la Courbe. 

 d’implanter un nouveau panneau indiquant la « Baronnie » (actuellement il est inscrit « La 
Baronie »). 

 Solliciter le Conseil Général pour qu’un panneau directionnel « La Courbe » soit implanté au lieu-dit 
« Bissey » sur la commune de Giel-Courteille. 

  
Entretien terrain communal près de la mairie 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 ·Donne un avis favorable à la location gratuite de la parcelle cadastrée ZA n°65 à Mme MARY 
Annie demeurant Les Bruyères – 61150 JOUE DU PLAIN. En contrepartie, le locataire devra 
procéder à deux broyages par an de la végétation. 

Il est rappelé que cette location est réalisée à titre précaire, que la commune se réserve l’usage partiel du 
terrain pour organiser des manifestations communales, pouvoir est donné au Maire pour signer tous 
documents relatifs à cette affaire. 
 
Choix de l’entreprise pour travaux élagage et débroussaillage année 2009 
Joël POUSSIER présente les deux devis sollicités auprès des entreprises : Ets LEMANCEL  et Ets 
BOULIERE. 
L’entreprise BOULIERE est choisie, le montant de sa prestation est inférieure à celle de l’entreprise 
LEMANCEL. 
 
Demande de permis de construire d’un abri pour chevaux par M. ECLANCHER 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que Monsieur Jean-Jacques ECLANCHER, Propriétaire 
au lieu-dit Pincelu – 61150 LA COURBE a déposé une demande de permis de construire le 5 Avril 2009 afin 
de construire un abri pour 2 chevaux à proximité de son habitation. Après délibération, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, 
- Accepte la construction d’un abri pour chevaux faisant l’objet de la demande de permis de construire 
n°061 127 09 B 0002 déposée par M. ECLANCHER Jean-Jacques demeurant à Pincelu – 61150 LA 
COURBE. 
 
 
Aliénation d’une portion de la parcelle B250 à Madame JOSSE 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil la lettre de Madame JOSSE Mireille en date du 21 
Juillet 2008 qui sollicite l’acquisition d’une portion du terrain communal cadastré section B n°250 – « Les 
Cotils » .L’acquisition de ce terrain éviterait à cette dernière de stationner ses véhicules sur le domaine privé 
communal. 
Il demande aux membres du Conseil de se prononcer sur la demande de Madame JOSSE et sur le  prix de 
vente du terrain. 
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Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
· Donne un avis favorable à la vente d’une portion du terrain privé communal cadastré section B n°250 

pour une surface d’environ 400m², au bénéfice de Madame JOSSE Mireille, propriétaire d’une habitation 
sise le Bourg – 61150 LA COURBE (Parcelle B n°249) 

· Fixe à 0.50 €/m² le prix du terrain. 
 
 
Comptes rendus réunions de Conseil Communautaire du 25.2 – 25.3 et 21.4 2009 
Ceux-ci ont été diffusés par Internet aux Conseillers et par écrit à Jacques ROBINE, Pierre LECELLIER. 
En complément, Joël POUSSIER communique le coût de la Redevance Ordures Ménagères pour les 
habitants de la Courbe en 2009 : 
- Personnes seules : 100 € 
- Foyers ramassés en conteneurs : 165 €. 
Joël POUSSIER souligne que la plate-forme « Ordures Ménagères » sera faite en fin d’année selon G. VIEL 
de la C.D.C. d’Ecouché. 
 
Présentation du projet de règlement du cimetière 
Un règlement du cimetière est à finaliser et sera présenté au Conseil en septembre 2009. 


