10 DECEMBRE 2015
1/ Tarifs publics 2016
Le conseil Municipal a fixé les nouveaux tarifs publics de l’année 2016. Ont ainsi été fixés les tarifs de la
location des salles municipales : Espace Balavoine, Centre Berthe Bachet, Salle du Bois Joly, Cinéma ainsi que
ceux des autres prestations (place du marché, concessions funéraires, photocopie…) pour prendre connaissance
de ces nouveaux tarifs. Contactez le site de la commune www.tierce.fr ou renseignez-vous à l’accueil de la
Mairie : 02 41 31 14 40.

2/ Tarifs spectacle 2016
Les tarifs des spectacles ont été fixés comme suit :
Prix payé en amont du concert par réservation réseau France Billet; adultes 10€, enfants moins de 13 ans 7€
Prix payé le soir du spectacle ; adultes 12€, enfants 8€.

3/ Tarifs Bibliothèque Municipale 2016
Les tarifs de la bibliothèque ont été fixés comme suit :

Habitants de la CCLS
Hors CCLS

Familial
15€
20€

Collectivité
Gratuit
15€

4/ Tarifs restaurant scolaire, Etude et fixation du tarif public du transport en car des
enfants au restaurant scolaire 2016
Les tarifs du restaurant scolaire et des études pour l’année 2016 ont été fixés comme suit :
Repas enfants Tiercé
Repas enfants extérieurs
Car
Total enfants Tiercé
Total enfants extérieurs
Etude

4,02
4,19
0,66
4,68
4,85
1,92

5/Déclassement dans le domaine privé de la commune du Square Audureau et vente à la
SAS SDD (super U)
L’enquête Publique s’étant déroulée et le commissaire enquêteur ayant déposé ses conclusions, le Conseil
Municipal a approuvé le déclassement dans le domaine privé de la commune du Square Audureau.
Il va cependant être demandé à la SAS SDD (Super U) d’intégrer dans son emménagement la prise en compte
d’un volet paysager et environnemental, en préservant notamment des arbres existants et en créant des espaces
verts.
La vente de cet espace à la SAS SDD moyennement la somme de 70 000€ a par ailleurs été approuvée.

6/assurance du personnel- garanties statuaires-adoption d’un nouveau contrat
Le Conseil Municipal a approuvé l’adoption d’un nouveau contrat avec le SOF CAP afin de garantir en
assurance statuaire le personnel communal.

7/ Compte rendu d’activité - Quartier du Bourg Joly par la SPLA – modificatif
Un nouveau compte-rendu d’activité de l’opération « quartier Bourg Joly présenté par la société publique locale
d’aménagement de l’Anjou, en sa qualité de concessionnaire a été adopté.
Le bilan prévisionnel financier fait apparaitre un montant en dépenses et recettes de 4 457 000 €. La participation
communale d’équilibre reste évaluée à 3 012 000 € qui sera financée par des versements annuels de 250 000 €

8/ Restructuration du secteur du Bourg Joly – demande de déclaration d’utilité publique
Le conseil municipal a approuvé le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique concernant le
projet de restructuration du secteur Bourg Joly ainsi que le dossier d’enquête parcellaire.

L’ouverture conjointe à suivre des enquêtes d’utilité publique et parcellaire a été sollicitée auprès de la Préfète
de Maine et Loire afin qu’elle puisse prononcer la déclaration d’utilité publique de cette opération au profit de la
SPLA.
9/ Mise à jour tableau des emplois
Le conseil municipal a modifié le tableau des emplois en transformant un poste d’adjoint administratif de 2ème
classe à temps non complet en temps complet.
10/ Décision modificative budgétaire n°5
Une décision modificative budgétaire a été adoptée afin de corriger une écriture comptable.
11/ Rapport d’activités 2015 – CCAS
Le rapport annuel sur l’activité du CCAS a été présenté par Madame Catherine POCHET, adjointe aux affaires
sociales et solidarité.
12/ Versement d’un fonds de concours au SIEML, pour les opérations de dépannage réalisées entre le 1 er
janvier et le 31 août 2015 sur le réseau de l’éclairage public
Le conseil municipal a approuvé le versement d’un fonds de concours au Syndicat d’Electricité pour des
opérations de dépannage réalisés sur le réseau de l’éclairage public pour un montant de 1 939 €.

