
Mairie de Perche en Nocé

Procès-verbal de la séance du conseil municipal du 16 octobre 2019

Présents ; M. Mmes BEAUCHET J-C, BIFFARD M., BOUCAULT C., CORBIN T., CHALEMBERT G.,
GOUAULT Ph., GUILLAUME M., GUIOT R., LANDEMAINE S., LENAERTS P., LESIEUR E.,
LETOURNEUR O., MASSOLA J., MAY P., OLIVIER G., PECCHIOLI P., PEUVRET C., PLANCHENAULT
Ph., POTTS O., QUINEAU D., VERNEY G.

Excusés : CHALETTE R. - GUERIN R. - HUBERT A (pouvoir à Guillaume M.) —. PEILLON M. (pouvoir à
Planchenault Ph.), VAIL A. (pouvoir à BEAUCHET J-C.).

1) Approbation du dernier comote-rendu du conseil municipal

Le précédent compte-rendu en date du 25 septembre 2019 est approuvé à l'unanimité.

2) Dossier SIAEP Perche Sud

Monsieur le Maire donne connaissance à l'assemblée d'un entretien avec le président du SIAEP Perche
sud et M. le receveur, il a été convenu que la commune de Perche en Nocé reporte sa demande de sortie du
SIAEP Perche Sud d'un an, soit au 01/01/2021, et qu'une nouvelle entrevue au 1®"^ trimestre 2020 soit organisée
pour fixer le ticket de sortie.

3) Cabinet médical de Nocé ;

Compromis de vente :

Monsieur le maire informe l'assemblée d'un prochain rendez-vous prévu avec les médecins pour la mise au
point d'un compromis de vente des bâtiments de l'actuel cabinet médical au prix fixé par les domaines. M.
Hoppenot propose de laisser son matériel à disposition.

Demande de subvention FNADT :

Un dossier de demande de subvention sera déposé après la signature du compromis de vente.

4) Présentation de la convention entre la commune et Tassociation le Moulin de Blanchard

Monsieur le Maire propose d'établir une convention avec l'association le Moulin Blanchard » qui précisera
les modalités de mise à disposition des locaux. Cette convention sera soumise au vote du conseil municipal et
précisera :
- les fluides et l'entretien seront à la charge de l'association ;
- tous travaux devront être approuvés par la commune, propriétaire des lieux ;
Elle sera établie pour 3 ans, renouvelable. La mise à disposition sera gratuite les 3 premières années.

5) Agrément Culture Lab (DRAC).

Une réunion est prévue le 17 octobre à la Région pour l'agrément « Culture Lab ».

6) Stagiairisation d*un agent technique

Monsieur Planchenault informe l'assemblée que le contrat emploi d'avenir de M. James Herouin, agent
technique, d'une durée de 3 ans arrivera à son terme le 13 novembre prochain. Cet agent donne entière
satisfaction dans la réalisation de ses tâches. Monsieur le Maire propose de le stagiairiser à l'issue de ce contrat
aidé. Le conseil municipal donne son accord à cette proposition.

7) Stagiairisation ou passage en CD! d*un agent d'entretien

M. Planchenault informe l'assemblée que le contrat de travail d'un adjoint technique chargé de l'entretien des
locaux à Dancé et à Colonard arrive à son terme le 19 novembre prochain et qu'il n'est pas possible de le
renouveler en l'état, il propose donc de stagiairiser cet agent à raison de 3 heures hebdomadaires.

8) Adoption du règlement intérieur

Le comité technique départemental à rendu son avis concernant la proposition du règlement intérieur et fait 2
observations (autorisation d'absence pour décès et temps partiel).
Ce règlement sera revu lors de la prochaine commission « Personnel » le 29 octobre prochain et proposé pour
approbation au prochain conseil municipal de novembre.




