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              Département du Calvados          
               Mairie 

              de 
        Curcy sur Orne 

 
 

REGISTRE DES EXTRAIT DU DELIBERATIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
L'an deux mille douze, le treize janvier, à dix huit  
 heures trente, Le Conseil Municipal légalement convoqué, 
s'est réuni en Mairie en séance ordinaire sous la Présidence 
de Monsieur COLLIN Jacques Maire.                        .      

                   
 
 
DATE  DE CONVOCATION 
03.01.2012 
Nombre de Conseillers 
En exercice    :   10 
Présents         :    8 
Votants         :    8 
 

 

 
Etaient présents : Mrs. MARIE Serge, MACE Gérard, 
LONDE Guy, PITEL Bertrand, MARIE Pascal 
Mmes Nathalie LEHERON, Annie AUZOU. Formant la 
majorité des Membres en exercice. 
 
Absents excusés : Mme Delphine MARGUERITE, Mme 
DELAUGEAS Marie-José 
 
Madame Nathalie LEHERON, a été élue secrétaire 

 
 
Délibération N° 2012-01-01 APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DE 
CONSEIL MUNICIPAL DU 15 NOVEMBRE 2011  

 
Monsieur le Maire donne lecture du compte-rendu de la réunion de conseil municipal du 15 
novembre 2011. 
   
Le conseil municipal Approuve à l’unanimité des présents le compte-rendu de la réunion de conseil 
municipal du 15 novembre 2011. 
 
 
 

Délibération N° 2012-01-02 CREATION D UN POSTE D’AGENT RECENSEUR ET 
REMUNERATION  
 
Le Maire rappelle au conseil municipal la nécessité de créer un emploi d'agent recenseur  afin de 
réaliser les opérations du recensement 2012; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre V; 
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ; 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de 
recensement de la population ; 
Sur le rapport du maire, 
 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents décide : 
 
- de recruter un agent recenseur, qui sera Mlle Julie BARRAQUET pour la période allant du 19 janvier 

au 18 février 2012. 
  
La collectivité versera un forfait de 1 000 € net à l’agent recenseur. 
 

 

 
 



Mairie -  Le Bourg  - 14220  - CURCY SUR ORNE  - Tél : 02.31.79.67.40-mairie.curcy@wanadoo.fr 

Délibération N° 2012-01-03 CONTRAT AGENT D’ENTRETIEN 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le contrat de travail de Mlle BARRAQUET Julie 
s’est terminé le 31 décembre 2011. 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité des présents de renouveler le contrat de Mlle Julie 
BARRAQUET pour une durée de 6 mois à compter du 1er janvier 2012. 
 

 

DELIBERATION N° 2012-01-04 MISE EN PLACE ABRIBUS  
 

 Le conseil municipal  à l’unanimité des présents : 
 
 Décide d’acquérir un abribus pour l’installer près du terrain de sport. 
 
Sollicite du Conseil Général une subvention au titre des amendes de police pour l’acquisition de  
ce mobilier. 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES  
 

1/ BOUCLE DU HOM 
 
Monsieur le maire présente au conseil municipal le projet de création d’une zone de préemption 
d’intérêt local par le Conseil Général  sur le secteur de la boucle du Hom. 
 

2/  DEVIS PORTE DE LA SACRISTIE 
 
Monsieur le maire présente au Conseil Municipal un devis de l’entreprise Sylvain MOREL pour la 
fabrication et la pose d’une porte un chêne massif pour la sacristie de l’église. 
 
Le Conseil Municipal souhaite consulter d’autres entreprises avant de prendre une décision. 
 
 
 

       
 
 
 
 

 


