
Mairie de Perche en Nocé

Compte-rendu de la séance du conseil municipal du 30 août 2017

Présents : Mmes Biffard, Boucault, Hubert, Landemaine, Lesieur, Massola, Vail
M. Pecchioli, Planchenault, Gouault, Lenaerîs, Peillon, Vemey, Beauchet, Chalembert, Chalette, Corbin,
Guillaume, Guiot, Letoumeur, May, Potts, Quineau

Excusés : R. Guérin, G. Peuvret, G. Olivier

1) Approbation du dernier compte-rendu

Le conseil municipal approuve à l'unanimité le compte-rendu du dernier conseil municipal en
date du 19juillet 2017.

2) Enquête publique sur la révision du zonage d^assainissement du secteur de Dancé —
rapport du commissaire-enquêteur

L'enquête publique s'est déroulée du 10 juillet au 11 août 2017. Le commissaire-enquêteur a
reçu trois observations du public et a donné un avis favorable à la révision du zonage.

Une convention de passage de canalisation sur une parcelle privée est à prévoir.
Le conseil municipal décide, à l'unanimité, d'approuver le zonage d'assainissement révisé du

secteur de Dancé.

3) Transfert du prélèvement du FNGIR à la CDC Cœur du Perche

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée le projet de transfert des prélèvements du Fonds
National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) perçus jusqu'alors par les communes
membres de la CDC Cœur du Perche, à la CDC Cœur du Perche.

Le conseil municipal, à l'unanimité, est favorable à ce transfert.

Le FNGIR s'élève à 74 464 € en 2017. Cette somme viendra en diminution de la fiscalité de la

commune, augmentera le coefficient d'intégration fiscale de la communauté de communes et lui
permettra l'obtention de dotations complémentaires.

4) Site Internet

Monsieur Potts informe l'assemblée que le site internet de la commune de Perche en Nocé
www.perche-en-noce.fr est en ligne depuis le mois de juillet. Des erreurs restent à corriger. La
commission communication réunie le 29 août a proposé de mettre d'abord d'aplomb l'existant.

Il demande aux conseillers de visiter le site et de lui faire part d'éventuelles remarques.
Le contenu du site devra par la suite être visible sur tablettes et smartphones. Une formation à

l'utilisation du site est prévue pour 2 agents administratifs.
11 relance un appel auprès des conseillers municipaux et communaux de Colonard-Corubert et
de Saint Aubin des Grois afin que chaque commune soit représentée au sein de la commission.

Coût du site : 2 300 € HT. La maintenance annuelle s'élève à 400 € HT.

Coût des prestations photographiques : ce sujet sera abordé avec les photographes concernés.

5) Point sur la reprise de la pharmacie de Nocé

La pharmacie va s'installer dans les anciens locaux pharmaceutiques le 15 octobre 2017.
Le conseil municipal remercie les anciens pharmaciens pour toute l'aide apportée à la reprise

de leur officine.






