
 

              COMPTE RENDU PRESSE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JANVIER 2019 

 

1 / AVENANTS AUX MARCHES FOUILLET BEAUDELOT ET CHARDON POUR LES TRAVAUX DE RENOVATION DES 
FACADES DU BATIMENT ADMINISTRATIF DE L’ECOLE LE RONDEAU 
Des avenants ont été adoptés par le conseil municipal avec les entreprises  Fouillet, chargée du lot  peinture, Beaudelot, 
chargée du lot menuiserie et Chardon chargée du lot couverture  pour les travaux de rénovation des façades du 
bâtiment administratif de l’école Le Rondeau. Ces avenants concernent la prise en compte d’un revêtement  à traiter 
contenant du plomb pour une plus-value de 4 154.86 € HT.  
Le rétablissement d’une fenêtre actuellement occultée pour une plus-value de 1 758 € HT et le démontage de 
cheminées devenues dangereuses sur le toit pour une plus-value de 1 064.05 € HT 
 
2 / FAUCHAGE/ELAGAGE–Convention de mise à disposition du service commun de la CCALS pour le fauchage/élagage 
Le conseil municipal a approuvé la signature d’une convention avec la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe 
permettant la mise en place d’un service commun géré par la CCALS pour l’entretien des accotements et des haies de la 
voirie communale. 
Ce service commun s’applique aux communes de Cheffes, Etriché, Baracé, Montreuil sur Loir, Etriché et Tiercé. 
 
3 / TARIFS CINEMA THEATRE PAX 2019 
Le conseil a adopté les tarifs suivants de location du cinéma théâtre Pax : 
 
 
 

  
TARIFS 2018  Proposition TARIFS 2019 2,20% (inflation) 

  
Associations Entreprises Associations Entreprises 

  
Tiercé Extérieur Tiercé Extérieur Tiercé Extérieur Tiercé Extérieur 

Location avec régie son et lumière 1 jour 140 350 410 750 145 360 420 770 

Caution de ménage 100 100 100 100 100 100 100 100 

Caution 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Arrhes à la réservation  25 % du prix de la location  25 % du prix de la location  

  

 
 
 

       

          

  
  TARIFS 2019 votés 

    

  
Associations Entreprises 

    

  
Tiercé Extérieur Tiercé Extérieur 

    Location avec régie son et lumière 1 jour 145 360 420 770 
         Proposition         
    Location avec régie son et lumière 31-déc 300 520 580 920   

  Caution de ménage 31-déc 150 150 150 150 
    

           

 



 

4 / TARIFS RESTAURANT SCOLAIRE, ETUDES ET FIXATION DU TARIF PUBLIC DU TRANSPORT EN CAR DES ENFANTS 
AU RESTAURANT SCOLAIRE 2019 

Le conseil a adopté les tarifs suivants du restaurant  scolaire et du transport en car des élèves au restaurant pour 
l’année 2019 : 

  
2018 
 

Proposition 
Elèves 
élémentaires 
2019 
3% 

Proposition 
Elèves 
maternelles 
2019 
3%  

Repas enfants Tiercé 4.26 4.39 4.39 
Repas enfants Extérieur 4.43 4.56 4.56 
Car 0.69 *0.71 Non concernés 
Total enfants Tiercé 
 

4.95 5.10 4.39 

Total enfants Extérieur 
 

5.12 5.27 4.56 

Adultes 8.24 8.48 
Stagiaires 5.61 5.77 
Etudes 2.02 2.08 
 
 
5 / DENOMINATION  DE VOIES 
Un certain nombre de voies ont été dénommés, il s’agit des principales routes départementales qui s’appelleront 
route de Châteauneuf, Seiches, Montreuil, Baracé, Cheffes et Angers. 
 
6 / VERSEMENT DE FONDS DE CONCOURS AU SIEML POUR LE REMPLACEMENT DE DEUX CANDELABRES ET D’UN 
POINT LUMINEUX 
Le conseil municipal a approuvé le versement de fonds de concours au Syndicat d’Energie pour le remplacement de 
deux candélabres accidentés, un situé au rond-point de l’Europe pour un montant de 571.27 €  et l’autre, rue du 
stade, pour un montant de 573.37 €. Un point lumineux situé rue Val de Sarthe sera également remplacé pour un 
cout de 1237.84 €. 
 
7 / DELIBERATION AUTORISANT LE MAIRE A ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER LES DEPENSES 
D’INVESTISSEMENT 
Conformément aux règles comptables, le Conseil Municipal a donné son accord pour que Monsieur le Maire puisse 
régler en investissement les dépenses engagées au titre de l’exercice précédent et avant même que le budget soit 
voté. 
 
8 / DEMANDE DE SUBVENTION  AUPRES DE L’ETAT  et DE LA REGION POUR LES TRAVAUX DE  RECONSTRUCTION 
PARTIELLE DE LA MAIRIE ET POUR LA RENOVATION  DES FACADES 
Le conseil municipal  a approuvé les demandes de subvention effectuées auprès de l’Etat au titre de la DETR et 
auprès  de la Région dans le cadre du Contrat Territoire  Région pour les travaux de reconstruction partielle de la 
mairie et pour la rénovation des façades. 
  
9 / MISE EN ŒUVRE DU  RGPD –DESIGNATION D’UN DPO (Délégué à la Protection des Données) 
Le conseil municipal a approuvé la nomination d’un Délégué à la Protection des données personnelles que détient la 
commune en application d’un règlement Européen adopté en 2016 et  transposé dans le droit Français en 2018. Ce 
règlement impose à l’ensemble des administrations et entreprises de prendre toutes les mesures nécessaires afin 
d’assurer une protection optimale des données personnelles qu’elles utilisent. 
 
 



 
10 / APPLICATION DE LA GRATUITE ACCORDEE AUX ASSOCIATIONS LOCALES POUR LA LOCATION DES SALLES 
Les Associations de Tiercé bénéficieront désormais d’une gratuité dès la première location de salle municipale 
qu’elles  réaliseront. La seconde et la troisième location seront réglées intégralement. A partir de la quatrième 
location, il sera appliqué  un rabais de 40%. 
Ce nouveau dispositif s’applique uniquement aux salles situées à Balavoine et Berthe Bachet. 
 
11 / FACTURATION PRESTATIONS DE SERVICES – SERVICES TECHNIQUES CCALS 
Il sera remboursé 8 208.92  € à la Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe afin de régler les heures passées 
par les agents du service technique de cette collectivité pour broyer et élaguer des terrains et entretenir des 
émissaires agricoles sur la Commune de Tiercé. 
 
12 / MOTION POUR DEFENDRE LE MAINTIEN DU SERVICE PUBLIC DE PROXIMITE SUR NOTRE TERRITOIRE 
 Le conseil municipal a adopté une motion pour défendre le maintien du service public de proximité en considérant 
que le recul de la présence des services publics de l’Etat sur le territoire s’amplifie. Il s’agit pour la commune de 
Tiercé de s’associer à la démarche engagée par le conseil communautaire de la  Communauté de Communes Anjou 
Loir et Sarthe qui a adopté par   délibération cette même motion. 
 
13 /  CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL CONTRACTUEL 
Le conseil municipal a approuvé la création d’un poste d’adjoint technique territorial contractuel, pour une durée 
d’un an, afin de renforcer les services techniques. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  


