12 DECEMBRE 2013
1/ Tarifs public 2014
Le conseil municipal a tenu compte de l’évolution de l’indice des prix à la consommation sur un an,
soit 0.6 % pour fixer les nouveaux tarifs publics de l’année 2014.
Ont ainsi été fixés les tarifs de la location des salles municipales, salle Balavoine, Centre Berthe
Bachet, Salle du Bois Joly ainsi que ceux des autres prestations (places de marché, concessions
funéraires, photocopies…)
Pour prendre connaissance de ces nouveaux tarifs, consultez le site de la commune www.tierce.fr ou
renseignez-vous à l’accueil de la Mairie : 02.41.31.14.40

2/ Tarifs du restaurant scolaire, et du transport en car des enfants au restaurant scolaire
2014
Repas enfants Tiercé ......... 3.51
Repas enfants extérieur ..... 3.67
Car ..................................... 0.63
Total enfants Tiercé ........... 4.14
Total enfants extérieur ....... 4.30

3/ Création de poste d’agents recenseurs - recensement 2014
Afin d’effectuer le recensement général de la population sur notre commune qui aura lieu du 16
janvier au 15 février 2014, le conseil municipal a donné son accord pour recruter 7 agents recenseurs.

4/ Création d’un poste d’adjoint administratif 2ème classe contractuel
Le conseil municipal a également donné son accord pour créer un poste d’adjoint administratif 2ème
classe contractuel durant le temps du recensement. Cette personne occupera le poste d’un agent
communal chargé de coordonner les opérations de recensement.

5/ Avenant au contrat passé avec l’imprimerie PLOT pour l’édition du bulletin
municipal
Un avenant au contrat passé avec l’imprimerie PLOT a été adopté afin qu’elle puisse continuer à éditer
le bulletin municipal jusqu’en septembre 2014. La commune conservera les mêmes tarifs et une
nouvelle consultation sera effectuée avant cette date.

6/ Contrat avec Ciné Service pour fourniture installation et maintenance de
l’équipement pour la projection numérique du cinéma théâtre PAX
Un contrat a été adopté avec la société Ciné Service afin qu’elle fournisse, installe et maintienne
l’équipement pour la projection numérique au sein du nouveau cinéma théâtre PAX.
Cette prestation est chiffrée à 61 243 € HT

7/ Contrat avec KREAT pour fourniture et aménagement scénique, son et lumière du
cinéma théâtre PAX
De la même manière un contrat a été adopté avec la société KREAT qui va se charger d’installer
l’aménagement scénique son et lumière du cinéma théâtre pax. Le coût de cette prestation est de
36 314.93 € HT.

8/ Contrats avec assureurs, groupement de commandes CCLS, SICTOM et les communes de
Cheffes, Baracé Etriché et Tiercé.
Un groupement de commandes entre la commune de Tiercé, la Communauté de Communes Loir et
Sarthe, le SICTOM Loir et Sarthe et les communes de Baracé, Cheffes et Etriché a été créé afin de
lancer une consultation pour permettre le renouvellement des contrats d’assurances de ces
collectivités.
Cette consultation ayant eu lieu et les offres ayant été examinées, le conseil municipal a adopté des
contrats avec les assureurs Groupama, SMACL et MMA.
9/ Installation classée – Elevage de dindes sur la commune de Soucelles, avis du conseil
Appelé à donner son avis sur la régularisation d’un dossier d’installation classée concernant un
élevage avicole, situé à Soucelles, le conseil municipal a émis un avis favorable. Cet élevage est
exploité par la société HYBRID TURKEYS

10/ Programme voirie 2014 -

Groupement de commandes CCLS – Adoption des

marchés
Il a été adopté les marchés de voirie 2014 inscrits au groupement de commandes réalisé par la
Communauté de Communes Loir et Sarthe. Il s’agit de deux marchés passés avec les entreprises
COLAS (176 459.63 € HT) et EUROVIA (3 950 € HT) pour la réfection de la rue de Longchamp, de
la voirie périphérique au sein de l’atelier municipal, des chemins des Groix, de Champagné et de la
Péronnière. A cela s’ajoute la mise en place d’un séparateur hydrocarbure à l’atelier municipal.

11/ Modification des statuts du SIEML – Acquisition de la compétence « mobilité
électrique »
Le conseil municipal a approuvé la modification des statuts du Syndicat d’Electricité afin qu’il puisse
acquérir une nouvelle compétence « mobilité électrique ».
L’objectif est de permettre à ce Syndicat d’installer des bornes électriques pour le rechargement en
cours des trajets des véhicules électriques et ce sur le Département.

12/ Versement de fonds de concours au SIEML pour les opérations de dépannage –
opérations effectuées le 31 mai et 24 octobre 2013
Le conseil a approuvé le versement de fonds de concours au Syndicat d’Electricité pour des opérations
de dépannage réalisées sur le réseau d’éclairage public>.

13/ Dénomination de voies
En partenariat avec la Poste, la commune continue d’améliorer l’identification des voies. C’est le
raison pour laquelle le conseil a approuvé la dénomination des voies suivantes : Impasse des Roseaux
et Impasse des Genêts, deux voies donnant sur le chemin des Cuetteries et Impasse des Bâteliers, une
voie située à Porte Bise. Enfin, la nouvelle voie desservant le futur siège social de la CCLS sera
dénommée Rue Charles Darwin.

14/ Décision modificative budgétaire
Une décision modificative budgétaire a été adoptée.

15/ Rapport d’activités 2013- CCAS
Le rapport annuel sur l’activité du CCAS a été présenté par Madame Catherine POCHET, adjointe aux
affaires sociales et solidarité.

