13 Juin 2013
1/ Modification des statuts de la CCLS - avis du conseil
Appelé à donner son avis sur le projet de révision des statuts de la Communauté de Communes Loir et Sarthe, le
conseil a émis un avis favorable. Cette révision consiste à un toilettage de quelques articles et ne modifie pas ce
document en profondeur.

2/ Composition du Conseil Communautaire 2014
Conformément à la loi, le conseil municipal était appelé à arrêter son choix concernant la manière de fixer le
nombre de délégués qui seront élus en 2014 au sein du Conseil Communautaire.
Deux choix s’offraient à elle, soit une répartition légale portant ce nombre à 22 délégués dont 11 pour Tiercé,
soit une répartition amiable portant ce nombre à 25 délégués dont 9 pour Tiercé.
C’est cette dernière répartition qui a été retenue, c’est-à-dire la même que maintenant.

3/ Versement de fonds de concours au SIEML pour des opérations de dépannage
Le conseil municipal a approuvé le versement de fonds de concours au Syndicat d’Electricité pour différentes
opérations de dépannage opérées sur le réseau d’éclairage public.

4/ Renouvellement du Groupement de Commandes Assurances
Le conseil a approuvé le renouvellement du Groupement de Commandes piloté par la Commune de Tiercé et qui
va gérer l’appel d’offres d’assurances qui sera lancé en fin d’année. Il s’agit de renouveler l’ensemble des
contrats d’assurances des différentes collectivités et établissements de territoire de la CCLS.

5/ Adoption du marché électricité pour les travaux de reconstruction du cinéma théâtre Pax
Le conseil a adopté un marché avec l’entreprise ATEBI afin de réaliser les travaux d’électricité de la nouvelle
salle de cinéma théâtre PAX

6/ Convention avec le Département de Maine et Loire pour la desserte Bibliothèque Relais de la
Commune
Le conseil a adopté une convention avec le Département de Maine et Loire afin de définir les conditions de dépôt
par la Bibliothèque Départementale de Fonds Documentaires au sein de la Bibliothèque Municipale. A ce titre,
la Bibliothèque de Tiercé devient une bibliothèque relais sur le territoire.

7/ Demande de restitution somme versée pour location salle René Goujon
Il sera restitué à un particulier 125 € correspondant au montant versé par lui, afin de louer la salle René Goujon.
Cette personne ayant décidé de renoncer à cette location.

8/ Mise à jour tableau des emplois
Le conseil municipal a validé l’augmentation du temps de travail d’un adjoint technique de 2 ème classe de
27.59/35ème à temps plein.

9/ Gratification étudiant stagiaire
Une gratification va être accordée à un étudiant dont le stage s’est déroulé au sein du service ressources
humaines durant plus de deux mois consécutifs.

10/ Rachat concession case colombarium dans cimetière
Le conseil a approuvé le rachat à un particulier d’une concession inoccupée au sein du colombarium du
cimetière.

