8 SEPTEMBRE 2016
1/ Mise à jour tableau des emplois
Afin d’accompagner l’avancement de grade de deux agents municipaux, le conseil municipal a
modifié le tableau des emplois. Ces agents situés en filière culturelle et d’animation vont passer
d’adjoint du patrimoine de 2ème classe à 1ère classe et d’adjoint d’animation de 2ème classe à 1ère classe.
2/ Création d’un poste d’aide opérateur des activités physiques et sportives contractuel
Afin de pourvoir au remplacement d’un agent qui a demandé à bénéficier de la possibilité de réduire
son activité au sein du service des sports, le conseil municipal a approuvé la création d’un poste d’aide
opérateur des activités physiques et sportives contractuel sur la base d’une journée par semaine et sur
le temps scolaire.
3/ Octroi d’une subvention aux AESCA
Comme chaque année, une somme de 4 900 € inscrite au budget et destinée à financer les AESCA
(Activités Extra-Scolaires Culturelle et Associatives) dispensées aux enfants scolarisés sur Tiercé a été
répartie entre les différentes associations qui accueillent les élèves.
4/ Démolition partielle de l’école Maternelle Marie-Laurencin – Adoption du marché
Un marché a été adopté avec l’entreprise TP PINEAU qui sera chargée de la démolition partielle de
l’Ecole Maternelle Marie-Laurencin., afin qu’elle puisse être reconstruite et accueillir les petits élèves
à la rentrée 2018, dans de nouveaux locaux neufs et fonctionnels. Les travaux de démolition vont
coûter 47 000 € HT à la commune.
5/ Rapport annuel – collecte et élimination des ordures ménagères 2015
Le rapport annuel 2015 sur la qualité et le prix du service de collecte et élimination des ordures
ménagères a été présenté au conseil municipal. Il est consultable à la Mairie.
6/ Versement d’un fonds de concours au SIEML pour des opérations de réparation du réseau de
l’éclairage public
Le conseil municipal a approuvé le versement d’un fonds de concours au Syndicat d’Energie pour des
opérations de réparation effectuées sur le réseau de l’éclairage public.

