
Mairie de Perche en Nocé

Compte-rendu de la séance du conseil municipal du 11 octobre 2017

Présents : Mmes Biffard, Guérin, Hubert, Lesieur, Peuvret, Massola, Vail
Mrs Pecchioli, Planchenault, Gouault, Lenaerts, Peillon, Vemey, Beauchet, Chalembert, Chalette, Corbin,
Guiot, May, Olivier, Potts, Quineau

Excusés : C. Boucault, M. Guillaume, O. Letoumeur. - Absente : S. Landemaine

Monsieur le Maire propose l'ajout de plusieurs points à l'ordre du jour : instruction des autorisations
d'urbanisme, logement/mairie de Saint Aubin des Grois, le marquage au sol, la mise à disposition d'un agent de
Rémalard en Perche et le repas du 5 novembre. Ce qui est accepté à l'unanimité par le conseil municipal.

1) Approbation du dernier compte-rendu

Il est ajouté au compte-rendu du conseil municipal du 30 août 2017 à la question diverse relative à
l'organisation d'un concert en l'église de Saint Aubin des Grois le dimanche 23 septembre 2017 » que la
conmiune de Perche en Nocé participe à hauteur de 220 €.

Le conseil municipal approuve à l'unanimité le compte-rendu ainsi rectifié.

2) Adhésion de Sablons sur Huisne au syndicat d'eau de Nocé

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Gérard OLIVIER, Président du Syndicat Intercommunal
d'Alimentation en Eau Potable de Nocé.

Monsieur OLIVIER informe le conseil municipal que lors de la réunion du comité syndical du SIAEP
de Nocé en date du 18 septembre dernier, celui-ci a accepté l'adhésion de la commune de Sablons sur Huisne
pour les communes historiques de Condésur Huisneet Coulonges les Sablons.

Le nombre d'abonnés à Condé sur Huisne s'élève à 1 389 et à 427 à Coulonges les Sablons. Les tarifs
TTC du m3 d'eau s'élèvent à 1,71 € à Condé sur Huisne et à 1,72 € à Coulonges les Sablons.

Le prix de l'eau sera lissésur 8 ans. Le mode de gestion actuellement en régie passera en affermage au
1"janvier 2018.

Il précise qu'en tant que commune membre du syndicat, Perche en Nocé doit se prononcer sur
l'adhésion de la commune de Sablons sur Huisne au SIAEP de Nocé au l®'janvier 2018.

Messieurs Olivier et Corbin, directement intéressés par l'objet de cette délibération, ne prennent pas part
au vote.

Leconseil municipal, aprèsen avoirdélibéré et voté,à 20 voixpour,approuve l'adhésion de la
commune de Sablons sur Huisne au SIAEP de Nocé pour les communes historiques de Condé sur Huisne et
Coulonges les Sablons.

3) Suppression du poste d*aide-cantinière de Nocé

Monsieur Planchenault, adjointen charge du personnel, informe l'assemblée du transfert d'un agent de
la restauration scolaire de Nocé à la Commimauté de Communes Cœur du Perche, le contrat communal de cet
agent étant arrivé à sonterme enjuillet et soncontrat communautaire pour leposte d'agent d'entretien de l'école
de Nocé en août. L'-agent ne disposeraainsi plus que d'un seul employeur.

Le conseil municipal est favorable à la suppression du poste communal d'aide-cantinière de Nocé (12
heureshebdomadaires scolaires) à compterdu l" septembre 2017 et à son transfert à la CDCCœur du Perche. Il
charge monsieur le maire ou l'adjoint délégué au personnel à signer touslesdocuments relatifs à cette décision.










