Mairie de Perche en Nocé

Compte-rendu séance du conseil municipal du 09 novembre 2016

Présents : Mmes Massola, Biffard, Boucault, Guérin, Hubert, Lesieur, Peuvret, Vail,
M.Pecchioii, Planchenault, Gouault, Lénaerts, Vemey, Peillon, Beauchet, Chalembert,
Corbin, Guillaume, Guiot, Letoumeur, May, Potts, Quineau

Excusés : M. Chalette (procuration à M.Chalembert), M. Olivier (procuration à M.Potts).
Absent : Mme Landemaine

1)

Approbation du dernier compte-rendu

Le conseil municipal approuve à l'unanimité le compte-rendu du dernier conseil municipal en date du
05 octobre 2016.

2)

Compte-rendu de la commission Finances

Suite à la réunion de la commission du 12 octobre dernier, le conseil est informé du bilan positif
des finances de la commune. Les travaux prévus pour l'année 2016 sont en partie effectués ; seuls les projets de
l'église de Nocé et de l'assainissement collectif de Saint-Jean-de-la-Forêt et Dancé seront concrétisés en 2017.

3)

Régime indemnitaire : instauration du RIFSEEF

M. Planchenault, premier adjoint chargé du personnel, explique de façon concise les modalités du
régime indemnitaire qui sera mis en place au P janvier 2017, constitué de deux indemnités distinctes : l'IFSE,
fixe, et le CIA, variable en fonction du travail annuel effectué et évalué au cours de l'entretien professionnel.
Le mah*e a saisi le comité technique du centre de gestion de l'Orne, qui se réunira le 09 décembre 2016, afin de
mettre en place le nouveau régime indemnitaire de la commune (l'enveloppe globale, les critères et sous-critères
de fonctionnement, les clauses du maintien des indemnités en cas d'absences ou congés et la base de point de
départ des attributions).
Il est signalé, par la même occasion, que le décret relatif à l'instauration dudit régime indemnitaire pour les
agents techniques appartenant à la catégorie C est toujours en attente.
En complément, le premier adjoint informe que le remplaçant de Jean-Pierre Heuvin débutera lundi 14
novembre en contrat d'avenir à 28h hebdomadaires avec une période d'essai d'un mois, une prise en charge de
l'Etat à hauteur de 75% et possibilité de passer à temps plein.

4) Élection des délégués communautaires
Monsieur le maire de Perche en Nocé informe l'assemblée qu'en vue de la fusion prochaine des
Communautés de Communes du Perche Sud et du Perche Rémarlardais, il convient d'élire les délégués
communautaires parmi les délégués communautaû'es sortants, au scrutin de liste.

Vu la délibération du conseil municipal en date du 31 août 2016 décidant l'adoption d'un accord local sur la
composition du futur conseil communautaire à 34 sièges dont 6 pour Perche en Nocé.

Le conseil municipal procède à l'élection des délégués communautaires de la Communauté de Communes
Perche Sud au scrutin secret.

Une seule liste s'est présentée aux fonctions de délégués communautaires.
Résultat du premier tour de scrutin :
Nombre de votants :
Nombre de bulletins blancs :
Nombre de bulletins nuls :

Nombre de suffrages exprimés :

25 (23 + 2 pouvoirs)
0
0

25

