
Mairie de Perche en Noeé

Compte-rendu de la séance du conseil municipal du 19 juillet 2017

Présents : Mmes Biffard, Boucault, Guérin, Hubert, Landemaine, Lesieur,
M. Pecchioli, Planchenault, Gouault, Peillon, Beauchet, Chalembert, Chalette, Guiot, Lenaerts,
Olivier

Excusés : C. Peuvret, A. Vail (pouvoir à J-C Beauchet), M. Guillaume (pouvoir à M. Peillon),
O. Letoumeur (pouvoir à E. Lesieur), P. May (pouvoir à P. Lenaerts), O. Potts (pouvoir à G. Olivier),
D. Quineau (pouvoir à P. Planchenault), G.Vemey.

1) Approbation du dernier compte-rendu

Le conseil municipal approuve à l'unanimité le compte-rendu du dernier conseil municipal en
date du 30 juin 2017.

2) Adoption du rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public
d'assainissement collectif de PERCHE EN NOCE

Monsieur le Maire présente le rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service
d'assainissement collectif. Le volume global de la consommation d'eau facturée en 2016 présente une
augmentation de 10,1 % par rapport à l'année 2015.

Gérard Olivier, président du syndicat d'eau de Nocé informe l'assemblée que des négociations
sont en cours avec des collectivités qui souhaitent adhérer à son syndicat.

Rémalard en Perche adhère au syndicat depuis le 1®^ janvier 2017 et Cour Maugis sur Huisne
depuis mai 2017.

Le conseil municipal adopte à l'unanimité ce rapport qui sera mis en ligne sur le site
www.services.eaufrance.fr, conformément à l'arrêté SNDE du 26 juillet 2010.

3) Tarif des concessions du columbarium du cimetière de Colonard

Monsieur le Maire informe l'assemblée que le cimetière du bourg de Colonard est équipé
depuis peu d'un columbarium de 6 cases et d'un jardin du souvenir. Il convient de fixer les tarifs de
cet équipement.

Le conseil municipal décide de fixer les tarifs des concessions ainsi qu'il suit, à compter du 1^
août 2017 :

o concession de 15 ans renouvelable : 300 €

o concession de 30 ans renouvelable : 600 €

4) Valeur du point des maisons fleuries

Monsieur le Maire propose de délibérer sur la valeur du point 2017 des Maisons Fleuries. Les
prix décernés par le jury des Maisons Fleuries sont calculés ainsi qu'il suit :

chaque juré attribue une note de 1 à 10 pour le fleurissement et l'esthétique,
- la somme des points obtenus détermine le vainqueur.

Le conseil municipal décide, à l'unanimité, d'attribuer le point à 0,70 €. Le prix remis est égal au
nombre de points multiplié par 0,70 €.




