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 COMPTE RENDU  

 
L’an deux mil neuf, le 22 septembre 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 -  SAUVAGE Pascal - ROBINE Jacques -  
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 LEBLOND Jean  est élu secrétaire de séance. 
 
Demande d’adhésion des communes de St Martin l’Aiguillon, Ste Marie la Robert, Ste Marguerite de 
Carrouges et le Champ de la Pierre au Syndicat d’électrification du Houlme. 
Joël POUSSIER rappelle aux conseillers que la commune adhère depuis 1954 au Syndicat d’Electrification 
du Houlme, Syndicat auquel a été confiée la gestion de la maîtrise d’ouvrage de l’électrification de ses 
communes membres (82 communes). 
Le syndicat a accepté l’adhésion de 4 communes qui constituent le Syndicat d’électrification de Sainte 
Marguerite de Carrouges ; celui-ci souhaite se dissoudre. La commune de la Courbe en tant que commune 
membre du syndicat doit se prononcer également sur cette demande d’adhésion. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  
- émet un avis favorable à l’adhésion des Communes de Saint-Martin-l’Aiguillon, Sainte-Marguerite-de-
Carrouges, Sainte-Marie-la-Robert et Le Champ-de-la-Pierre au sein du S.I.E. du HOULME, 
- charge Monsieur le Maire de transmettre cette décision à Monsieur le Président du S.I.E. du HOULME. 
 
Indemnité de conseil pour le receveur municipal intérimaire  
Joël POUSSIER demande aux conseillers de se prononcer sur le versement d’une indemnité de confection 
de budget et de conseils au profit de M. PAYRAMAURE, comptable du Trésor Public, qui assure l’intérim 
depuis le 29 Juin 2009 de M. PEN, receveur municipal d’Ecouché. Ce dernier est en arrêt longue maladie. 
Après débat les conseillers acceptent le versement de l’indemnité. 
 
Suivi du dossier d’aliénation d’une portion de la parcelle B250 à Madame JOSSE 
Joël POUSSIER informe le conseil que M. CLEMENCEAU, géomètre, est venu mesurer la portion de terrain 
que la commune a décidé de vendre à Madame JOSSE. La superficie du terrain est estimée à 400 voire 
500m². Cette surface correspond à la surface engazonnée actuellement. Des bornes ont été posées après 
mesures. La commune reste en attente d’un document d’arpentage fixant la surface réelle et le nouveau 
numéro cadastral pour se prononcer définitivement sur la vente. 
 
Compte rendu de réunions CDC d’Ecouché du 27 mai et 1

er
 Juillet 

Joël POUSSIER précise que :  

 la maison de la petite enfance devrait voir le jour en 2010. 

 L’hôtel de l’Ouest a été acquis par la C.D.C. Des bureaux seront réalisés au rez-de-chaussée. Ils 
seront opérationnels en octobre 2010. 

 La C.D.C. a signé avec le CAUE une convention ayant pour finalité la réflexion sur l’aménagement 
du centre bourg d’Ecouché, 

 La communauté de communes a également décidé de faire établir un plan de mise en accessibilité 
de la voirie. La mission est confiée à la DDE. 

 
Instauration de concessions funéraires et règlement de cimetière 
Après délibération, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, décident :  

 D’instaurer des concessions funéraires à titre onéreux dans le cimetière communal.  

 De fixer les catégories de concessions et d’en définir le prix :  
- Concessions 30 ans : 80€ (emplacement de 2 m²  
- Concessions cave-urne 30 ans : 40 € (emplacement 50 cm x 50 cm) 

 Disent que la totalité du produit des concessions du cimetière est affectée au profit de la commune ; 
aucun budget n’étant voté pour le Centre Communal d’Action Sociale. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, afin de faciliter la bonne marche de 
l'administration communale, charge le maire de se prononcer sur la délivrance des concessions de 
cimetière. 
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En cas d’empêchement du maire ou si ses intérêts se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le 
conseil municipal décide que Monsieur BERRIER Jean-Noël, adjoint au maire, remplira ses fonctions. En 
cas d’empêchement de M. BERRIER Jean-Noël, Monsieur LECELLIER Pierre se prononcera sur la 
délivrance des concessions 
 
Compte rendu réunion Natura 2000 et enquête. 
Jean-Noël BERRIER fait un compte rendu succinct de la réunion du comité de pilotage du 23 Avril 2009. 
Le Sous-Préfet a été élu Président du Comité de Pilotage. Le haut bassin de l’Orne a été désigné Natura 
2000 en raison de la présence de neuf espèces animales et de six habitats naturels inscrits dans la directive 
Habitats. Il couvre 20 614 ha sur 88 communes. Ce site a la particularité d’être inclus dans le périmètre du 
SAGE Orne Amont. Le SAGE a vocation à gérer l’eau dans toutes ses dimensions, tandis que Natura 2000 
s’intéresse à l’eau plus spécifiquement en termes de biodiversité. Le Préfet assure la gouvernance et le 
pilotage du site Natura 2000. L’état des lieux sera réalisé par le Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement (CPIE) des Collines Normandes. Les travaux du CPIE seront validés à l’automne 
2010.Suite à une interrogation de Monsieur GRANDSIRE, membre du comité de pilotage, il est précisé que 
les interventions du Syndicat d’Etudes et de Travaux pour l’Entretien de l’Orne ne s’opposent aux objectifs 
Natura 2000 car les travaux du syndicat sont en adéquation avec les prescriptions en faveur des espèces 
aquatique, dont la loutre.  
Pour terminer Joël POUSSIER informe qu’un arrêté a été publié en mairie informant la population que 
Messieurs HESNARD et HUBERT du CPIE des Collines Normandes vont faire prochainement sur la 
commune les inventaires. A ce titre, ils sont autorisés à pénétrer sur les propriétés.  Il précise également que 
Madame THOUIN du Conseil Général va animer des réunions en novembre prochain avec les maires et 
ensuite les riverains pour expliquer l’intérêt du dispositif. 
 
Travaux du syndicat d’études et de travaux pour l’entretien de l’Orne 
Le début des travaux interviendront normalement début octobre. Ils commenceront au pont de la Courbe 
pour aller vers Putanges. Ils consistent en l’enlèvement des arbres morts et ceux prêts à tomber sur la rive. 
La réalisation de quelques abreuvoirs est prévue. Le bois retiré du fleuve devra être récupéré par les 
riverains. Ces derniers disposeront d’un mois pour l’enlèvement. L’enlèvement des arbres sera fait de façon 
modérée afin de préserver l’habitat de la loutre. 
 
Suppléance du maire pendant son absence en octobre prochain 
Les conseillers sont informés que la suppléance de Joël POUSSIER sera assurée par Jean-Noël BERRIER 
pendant son hospitalisation et sa convalescence. Cette suppléance est estimée à 1 mois ½. 
 
Questions diverses 
Résultats des analyses de qualité d’eau potable 
Il est précisé que ces résultats sont diffusés sur le site web : http://www.service-
public.fr//actualites/001303.html?xtor=EPR-140 
 
Brioches de l’Amitié 
Opération prévue les 7 -8 9 Octobre 2009. Comme chaque année, Madame BUSQUET se charge de 
commander auprès des boulangers d’’Ecouché 18 brioches qui seront vendues sur la Courbe. 
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