12 SEPTEMBRE 2013
1/ Avenant au marché gros œuvre pour reconstruction du cinéma théâtre PAX
Le conseil a approuvé la signature d’un avenant avec l’entreprise BLANDIN, chargée d’effectuer les travaux de
maçonnerie gros œuvre de la reconstruction du cinéma théâtre pax.
Cet avenant correspond à la prise en compte des fondations spéciales nécessaires suite à la réalisation de l’étude
de sol.
Ces travaux correspondent à un montant de 37 750.51 € HT.

2/ Mise en place de servitudes d’utilité publique sur l’ancien site de stockage, de déchets non
dangereux, situé au lieudit les Potences à Tiercé – Avis du conseil
Le conseil a approuvé la mise en place d’une servitude d’utilité publique sur l’emprise de l’ancien site
de stockage de déchets situé au lieudit Les Potences à Tiercé.
3/ Versement d’un fonds de concours au SIEML pour les opérations de dépannage – opérations
effectuées le 4 juin 2013
Le conseil municipal a approuvé le versement d’un fonds de concours au Syndicat d’Electricité pour une
opération de dépannage réalisée sur le réseau d’Eclairage Public.

4/ Demande de subvention régionale pour la réhabilitation de la salle de spectacle et de cinéma
théâtre PAX – adoption du plan de financement – 2ème phase
Le conseil municipal a confirmé une demande de subvention effectuée auprès de la Région afin de reconstruire
le cinéma théâtre PAX.

5/ Convention entre Syndicat Anjou Hortipole, CCLS et communes de Tiercé et Briollay pour
entretien de la voirie Anjou Hortipole
Une convention a été adoptée entre le Syndicat Mixte Anjou Hortipole et les différentes collectivités chargées de
l’entretien des voiries traversant la zone Hortipole du Rocher à savoir la Communauté de Communes Loir et
Sarthe et les communes de Briollay et de Tiercé.

6/ Rapport d’activités de la CCLS
Comme chaque année, le rapport d’activités de la Communauté de Communes Loir et Sarthe a été présenté au
conseil municipal. Ce rapport qui concerne l’année 2012 est consultable à l’hôtel de ville.

7/ Rachat case colombarium dans cimetière – concession Madame POIRIER
Le conseil a approuvé le rachat à un particulier d’une concession au sein du colombarium du cimetière suite au
transfert d’une urne funéraire dans une autre commune.

8/ Inauguration du Pass’âges – contrats Festijeux
Un contrat de spectacle a été approuvé avec la SARL Terre de Jeux, chargée d’assurer les animations qui se
dérouleront dans le cadre du week-end d’inauguration du Pass’âges. Le coût de cette animation est de 765 €
TTC.

9/ Adoption d’une convention de servitude de passage à Gaz de France pour canalisation de Gaz
située sur la Place de la Mairie – Régularisation
Le conseil municipal a approuvé l’adoption d’une convention avec Gaz de France afin d’établir une servitude de
passage concernant une canalisation existante située place de la Mairie.

10/ Acquisition terrain appartenant à M. et Mme SORITEAU pour réalisation bassin d’orage de
la Coudraie
Le conseil a approuvé l’acquisition d’un terrain appartenant à M. et Mme SORITEAU afin de réaliser un bassin
d’orage à la Coudraie moyennant la somme de 1 034.04 €.

