
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DU 12 NOVEMBRE 2018 

 

1 – DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS 2018  AUPRES DE LA CCALS  
La Communauté de Communes Anjou Loir et  Sarthe ouvre la possibilité d’octroyer des fonds de 
concours à ses Communes membres. C’est la raison pour laquelle le Conseil Municipal a approuvé 
une demande de fonds de concours de 71 297 €, au titre de l’année 2018, pour les travaux de 
rénovation des façades du bâtiment administratif de l’école Le Rondeau. 
 
 2 – MISE A JOUR TABLEAU DES EMPLOIS 
Le Conseil Municipal a modifié le tableau des emplois afin d’adapter le temps de travail d’un agent et 
de créer un poste d’adjoint technique territorial à temps non complet. 
 
3 - CREATION DE POSTES D’AGENTS RECENSEURS - RECENSEMENT 2019  
Afin de permettre l’organisation du recensement général de la population qui se déroulera à Tiercé 
du 17 janvier au 16 février 2019, le conseil municipal a approuvé la nomination de 8 agents 
recenseurs et a fixé les modalités de leurs rémunérations. 
   
4 - VENTE DES LOGEMENTS DU PATRIMOINE DE MAINE ET LOIRE HABITAT  
Appelé à donner son avis le conseil municipal a répondu favorablement à la proposition de Maine et 
Loire Habitat de vendre une partie de son patrimoine ancien à ses locataires. Il s’agit des  7 
logements situés Impasse du Chêne Vert. 
 
 5 - AVENANT AU MARCHE BONNEL POUR LES TRAVAUX DE RENOVATION DES FACADES DU 
BATIMENT ADMINISTRATIF DE L’ECOLE LE RONDEAU  
Un avenant a été adopté par le conseil municipal afin de substituer à l’entreprise Bonnel, titulaire du 
marché de ravalement des façades du bâtiment administratif de l’école Le Rondeau, l’entreprise 
Bonnel Monuments Historiques (groupe Vinci).  L’entreprise Bonnel ayant cessé ses activités par 
jugement du Tribunal de Commerce  d’Angers en date du 19 septembre 2018. 
 
6 -  PLAN D’EPANDAGE DES BOUES DE LA STATION D’EPURATION D’ANGERS LA BAUMETTE – 
ENQUETE PUBLIQUE – AVIS DU CONSEIL 
Invité à donner son avis le conseil municipal a répondu favorablement  à l’épandage des boues 
réalisé par la station d’épuration d’Angers La Baumette sur des parcelles appartenant  à des 
exploitations réparties sur le territoire de 56 communes de Maine et Loire dont Tiercé. 
L’enquête publique précédant cette autorisation a lieu actuellement du 5 novembre au 7 décembre 
2018 dans un certain nombre de Communes dont Feneu (siège de l’enquête). 
 
 
7 - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX ET DE MATERIEL AVEC LA CCALS 
Le conseil municipal  a approuvé la signature d’une convention avec la Communauté de Communes 
Anjou Loir et Sarthe afin de leur mettre à disposition des locaux et du matériel destinés aux activités 
liées au service enfance jeunesse développées, au titre de ses compétences par la CCALS, sur la 
Commune. 
 
 
 
 



 
 
8 - MISSION AU BEB BOUCHER POUR LA MAITRISE  D’ŒUVRE DES TRAVAUX  DE RENOVATION DES 
FACADES DU BATIMENT ADMINISTRATIF DE L’ECOLE LE RONDEAU 
Un contrat de maitrise d’œuvre a été adopté avec le cabinet BEB Boucher pour le suivi des travaux de 
rénovation des façades du bâtiment administratif de l’école élémentaire Le Rondeau. Le cout de 
cette mission correspond à 15 000 € HT. 
 
9 - ADMISSION EN NON VALEUR 
Le Conseil Municipal a accepté d’admettre en non-valeur un ensemble de factures  correspondant à 
des  produits  des services et  domaines ,frais  de cantine et de droits de place non recouvrés pour un 
montant global de 1 197.81 €. 
 
10 - DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE  
Une décision modificative budgétaire a été adoptée  afin de transférer  une dépense d’installation 
électrique  dans un nouveau compte en investissement. 
 
11 – VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS AU SIEML POUR REPARATION DU CANDELABRE DE 
L’ARRET DE BUS SITUE RUE D’ANJOU 
Le conseil municipal a approuvé le versement d’un fonds de concours au Syndicat d’Energie pour la 
réparation  d’un candélabre situé  au niveau d’un arrêt de bus  rue d’Anjou et pour un montant  de 
995.87  € à charge de la Commune. 
 
12 – DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU PROGRAMME LEADER POUR LE PROJET 
D’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS POUR LE PEDIBUS 
Une demande de subvention  auprès de l’Europe  a  été adoptée par le Conseil Municipal  au titre du 
programme Leader. Cette demande concerne le  projet d’acquisition d’équipements pour le Pédibus.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


