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EXTRAIT du PROCES-VERBAL des DELIBERATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL du 12 décembre 2016 
 
 

 Conseillers en exercice : 23 

                   *  Présents    : 20 

                   *  Votants     : 23 (dont 3 par procuration)    
 

 Le 12 décembre 2016 à 20 heures, le Conseil Municipal, convoqué le 07 décembre 2016, s’est réuni en Mairie 

de TENCE, en séance publique sous la présidence de Madame Brigitte RENAUD, Maire.  

 Présents : MM. RECHATIN Bernard, MELIN Julien,  Mme GACHET Marie-Josèphe M. GOUNON Guillaume,  Mmes 

CHARROIN Stéphanie, ROUX Eliane, M. DELOLME Michel, Mme VERILHAC Sylviane, MM. BONNEFOY Jacques, REY 

Pascal, Mmes ROUSSON Joëlle, RANCON Valérie, MM.  PERRIN Philippe, JACQUET Jean-Paul, CHAUDIER Maxime, 

GOUIT Bernard, Mme, CHAVE-CHAPUIS Françoise, M. SALQUE-PRADIER David et Mme SOUVIGNET Laure. 
   

Absentes excusées     :   Mme DEFOURS Valérie (procuration donnée à Mme CHARROIN Stéphanie) 

    Mme DIGONNET Nicole (procuration donnée à Mme GACHET Marie-Josèphe) 

Mme DECULTIS Jacqueline (procuration donnée à M. SALQUE-PRADIER David) 

            

Elu secrétaire         :    M. GOUNON Guillaume  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Téléphone :  04 71 59 82 67

Télécopie : 04 71 59 80 05

e-mail  : mairie@ville-tence.fr

site I nternet : ht tp://www.ville-tence.fr/



 

Objet : Décisions Modificatives n° 2 pour le Budget Général  

Exercice 2016 de la commune de Tence 
 

 
 

 

 

 

BP . 2016  DM1.2016  DM2.2016 
 prévision totale 

hors DM  techn. 

Charges à caratère général - sous-total - 815 800.00        12 000.00          -                        839 800.00        

(60) achats et fournitures, eau, carburant, combustible, EDF, voirie,… 527 000.00        9 500.00               536 500.00           

dont  :  60632  fourniture de petit équipement 13 000.00            5 300.00              18 300.00            

dont : 6064  fournitures administratives 5 000.00              4 200.00              9 200.00              

(61) services extérieurs, locations, maintenance, entretiens, assurance 152 600.00        152 600.00           

(62) autres services, honoraires, fêtes & cérémonies, publicité, 

transports, affranchissements, téléphone, insertions, divers…
67 400.00          2 500.00             -                        69 900.00          

dont : 6228 diverses indemnités 5 000.00              2 500.00              7 500.00               

(63) impôts et taxes (taxes foncières , sur véhicules..) 45 800.00          45 800.00             

012- personnel   ( non déduites les atténuations de charges du 013)     1 141 338.00     1 141 338.00        

6751  (valeur cptable VMP)    

676 ( différence sur réalisations)  

6811 (dotat.amortissements) 122 525.57        122 525.57           

65 -
autres charges de gestion ( indemnités des élus, SDIS, 

subventions, participations intercommunales,..)
426 484.07        426 484.07           

66 - charges financières , intérêts des emprunts 166 652.36        166 652.36           

charges exceptionnelles  (6718) autres charges -                        -                         

(6731 - titres annulés ) 200.00                200.00                  

(6788 - autres charges ) 18 000.00             18 000.00             

68 - provisions 10 000.00          10 000.00             

022 - dépenses  imprévues 10 000.00          10 000.00             

023 - virement à la section d'investissement 350 000.00        115 988.61           465 988.61           

3 020 000.00     30 000.00          115 988.61        3 165 988.61     

013-
atténuation de charges (remboursement frais personnel) maladie et 

par les autres colectivités (CCHL  et cnes extérieures)
100 000.00        100 000.00           

722 - travaux en régie (immobilisations corporelles) 115 988.61           115 988.61           

776 - différence sur réalisations  

7811 - reprise amortissements antérieurs -                         

796 - transfert de charges financières  

70  -
vente de produits fabriqués redevances piscine, camping, autres 

régies, et remboursements chauffage + personnel mis à disposition
78 400.00          78 400.00             

73  -
impôts et taxes (contributions directes, 4 puis 3 taxes locales, et 

TEOM avant transfert compétence) et Fds Compens.+ solidarité de CCHL
1 348 178.00     1 348 178.00        

74 - Dotation et participations 933 525.08        30 000.00             963 525.08           

dont : 74121  D.S.R. (Dotation de Solidarité Rurale) 285 500.00          30 000.00            315 500.00          

75  - autres produits - revenus des immeubles principalement -(loyers) 285 000.00        285 000.00           

76 -  produits des autres immobilisations f inancières 19 166.06          19 166.06             

7714 - recouvrement sur créances adm.  

773 - mandats annulés -                         

7751  - produit des cessions -                          

7788 - produits exceptionnels -                         

002- Excédent antérieur reporté (suivant affectat.résultat n-1) 255 730.86        255 730.86           

3 020 000.00     30 000.00             115 988.61           3 165 988.61        
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Commune de  TENCE    -  Décision modificative n° 2 de  2016
 

Budget Primitif D.M. 2016 D.M. 2016 Prévision totale

2016 n° 1 n° 2 2016

déficit d'investissement reporté 230 732.69              230 732.69                

emprunts  (capital de la dette) 540 000.00              540 000.00                

cautions  (165) 1 000.00                  1 000.00                    

"020" dépenses  imprévues 3 000.00                  443.76 -           2 556.24                    

tvx en régie c. 2116 4 980.84               4 980.84                    

tvx en régie c. 21312 1 144.47               1 144.47                    

tvx en régie c. 21318 35 272.54             35 272.54                  

tvx en régie c. 2132 8 068.62               8 068.62                    

tvx en régie c. 2138 3 177.47               3 177.47                    

tvx en régie c. 2151 53 039.63             53 039.63                  

tvx en régie c. 2152 10 305.04             10 305.04                  

"041" pour mémoire Transf.Réseau de chaleur -                             

110 matériel/mobilier 56 000.00                56 000.00                  

111 matériel transport 29 000.00                -                         443.76            -                         29 443.76                  

113 cimetière -                           10 000.00             10 000.00                  

116 bâtiments cnaux 70 267.31                70 267.31                  

118 voirie 431 000.00              15 000.00 -            416 000.00                

137 Acquisition Immeuble 40 000.00                1 600.00               41 600.00                  

138 Eclairage Public 35 000.00                7 000.00               42 000.00                  

161 Bibliothèque 15 000.00                15 000.00                  

163 équipements sportifs -                           5 000.00               5 000.00                    

167 Maison de la santé 20 000.00                8 600.00 -              11 400.00                  

  Ensemble  des opérations - dépenses - 1 471 000.00           -                         -                  115 988.61           1 586 988.61             

Budget Primitif D.M. 2016 D.M. 2016 Prévision totale

2016 n° 1 n° 2 2016

"021" virement sect.fct. 350 000.00              115 988.61           465 988.61                

"10" Dotations 567 417.83              567 417.83                

"13" subventions 200 785.26              200 785.26                

"165" cautions 1 000.00                  1 000.00                    

2761 adm.non val -                             

C.27638 cap.pret RC 43 921.34                43 921.34                  

"024" produit de cessions 180 000.00              180 000.00                

c.192 différ.réalis -                             

c. 2117 bois et forêts -                             

c.2118 autres terrains -                             

c.2138 autres const -                             

c.21571 matér.rlt -                             

c.21578 autre matér  -                             

c.28  amortissements 122 525.57              122 525.57                

  -                             
"041" pour mémoire Transf.Réseau de chaleur

110 matériel/mobilier 6 979.50                  6 979.50                    

111 matériel transport 7 600.00                  7 600.00                    

116 bâtiments cnaux 8 250.00                  8 250.00                    

118 voirie 103 600.00              103 600.00                

138 Eclairage Public 14 355.76                14 355.76                  

161 Bibliothèque 5 350.00                  5 350.00                    

167 Maison de la santé 60 000.00                60 000.00                  

Recettes 1 471 000.00           -                         -                  115 988.61           1 586 988.61             

13 - subventions 200 785.26              -                         200 785.26                

16 - emprunts -                           -                         -                             

ensemble opérations 200 785.26              -                         200 785.26                

"027"

 "040"

dont 

virements 

de crédits

virements 

de crédits
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opération 
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Objet : Décisions Modificatives pour le Budget « Camping »  

de la commune de Tence - Exercice 2016   
 

 

 

 

 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

BP projet de

2016 DM  -2016-

8 097.67                  1 000.00            9 097.67                    

fournitures non stockables 6061 4 597.67                  900.00                5 497.67                    

4 597.67                 900.00               5 497.67                   

assurances 6161 500.00                     500.00                       

500.00                    -                       500.00                       

honoraires 6226 1 000.00                  1 000.00                    

frais de télécommunications 6262 300.00                     300.00                       

1 300.00                 -                       1 300.00                   

cotisation foncière des entreprises 635111 200.00                     100.00                300.00                       

taxes foncières 63512 1 300.00                  1 300.00                    

autres impôts locaux TH 63513 200.00                     200.00                       

1 700.00                 100.00               1 800.00                   

22 797.97               752 000.00        774 797.97               

valeur cpta des immos cédées 675  752 000.00        752 000.00               

dotations aux amortissements 6811 22 797.97               22 797.97                  

1 760.00                  1 000.00 -           760.00                       

créances admises en non-valeur 6541 1 750.00                  1 000.00 -           750.00                       

charges diverses 658 10.00                       10.00                          

7 344.36                  -                       7 344.36                    

intérêts réglés à l'échéance 66111 7 402.03                  7 402.03                    

intérêts - icne 66112 57.67 -                      57.67 -                         

Sous-total dépenses de fonctionnement 40 000.00               752 000.00        792 000.00               

virement à la section d'investissement 023 180 000.00             180 000.00 -       -                               

déficit antérieur reporté 002

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT  

BP projet de

2016 DM  -2016-

7 895.67                  7 895.67                    

quote-part subventions 777 7 895.67                  7 895.67                    

32 104.33               32 104.33                  

communes 7474 32 104.33               32 104.33                  

180 000.00             752 000.00               

produit de cessions 775 180 000.00             572 000.00        752 000.00               

Sous-total recettes de fonctionnement 220 000.00             -                       792 000.00               

excédent antérieur reporté 002

74

sous-total chapitre  "62"

66

65

042

sous-total chapitre  "63"

042

LIBELLES Comptes

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL GENERAL des 

572 000.00

77

TOTAL GENERAL  des
220 000.00 792 000.00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

792 000.00               

total Budget 2016

572 000.00        

LIBELLES

sous-total chapitre  "60"

011

sous-total chapitre  "61"

Comptes total Budget 2016

220 000.00             



 

 
 

 

 

 

DEPENSES INVESTISSEMENT
 

Budget Primitif proposition Prévision totale

2016 D.M. 2016 2016

 

1641 emprunts 7 300.00                      7 300.00                

1687 emprunts 41 921.34                   2 000.00             43 921.34              

  

13911 quote-part subv.état 17 890.90                   17 890.90              

13912 quote-part subv.régions 32 263.37                   32 263.37              

13913 quote-part subv.départem 13 288.23                   13 288.23              

13916 quote-part subv.aut etblts 21 210.00                   21 210.00              

13918 quote-part subv.autres 7 694.00                     7 694.00                

215318 tx en régie autr install -                              9 837.59             9 837.59                

2131 bâtiments

215318 autres installations

21533 chauffage urbain

21568 autres installations 20 000.00                   2 000.00 -            18 000.00              

2315 installations matériel outillage

2031 frais d'études 5 000.00                     5 000.00                

2315 installations matériel outillage

       total des dépenses d'investissement 174 508.88                 9 837.59             184 346.47            

       déficit reporté de l'exercice  n - 1 78 491.12                    78 491.12              

       total  cumulé des dépenses d'investissement 253 000.00                 9 837.59             262 837.59            

  

RECETTES INVESTISSEMENT
 

Budget Primitif proposition Prévision totale

2016 D.M. 2016 2016
 

1068 10 000.00                    10 000.00              

1641 emprunts 38 117.86                   38 117.86             

  

28131 amort.bâtiments 63 766.00                    63 766.00              

2815318 amort.install. caractères spéc 255.16                         255.16                   

281533 amort.install.caractères spéc 20 169.00                    20 169.00              

281568 matériel spécif ique 691.98                         691.98                   

20 000.00                20 000.00          

   
1311 ets publics 23 000.00                 23 000.00              

1316 autres établ. publics 57 000.00                    57 000.00              

1641 emprunts 5 000.00                      5 000.00                

 



       total des recettes d'investissement 213 000.00                  213 000.00            

virement de la section de fonctionnement 40 000.00                   9 837.59             49 837.59              

excédent d'investissement reporté (001)  
       total  cumulé des recettes d'investissement 253 000.00                 9 837.59             262 837.59            

emprunts globaux

bâtiment installation emprunts1641

"040"

chaufferire

13 117.86               emprunts

sous-stations

101

transferts entre sections

100

100

   Opérations articles

   Opérations articles

"040"

transferts entre sections

opérations financières

7 941.04                

13 117.86          

7 941.04                     

Excédent fonct capitalisé

chaufferire

101

réseau chaleur

102

sous-stations
21568 autres installations

102
1641

bâtiment installation



 

 
 
 

Objet : Décisions Modificatives pour le Budget « Chaufferie/Réseau de chaleur »  

de la commune de Tence - Exercice 2016   
 

 

  

 
 

BP DM Montant

2016 2016 total

231 000.00             231 000.00             

fournitures non stockables 6061 190 000.00             190 000.00             

fournitures d'entretien 6063 5 000.00                  5 000.00                  

195 000.00            195 000.00            

entretien réparation bâtiments 6152

entretien réparation bâtiments publics 61521 20 000.00               20 000.00               

maintenance 6156 14 000.00               14 000.00               

assurances 6161

34 000.00               34 000.00               

frais de télécommunications 6262 1 000.00                  1 000.00                  

1 000.00                 1 000.00                 

taxes foncières 63512 1 000.00                  1 000.00                  

1 000.00                 1 000.00                 

13 614.19               13 614.19               

autre personnel 6218 13 614.19               13 614.19               

84 882.14               84 882.14               

dotations aux amortissements 6811 84 882.14               84 882.14               

5.00                          5.00                          

charges diverses 658 5.00                          5.00                          

21 498.67               21 498.67               

intérêts des emprunts 66111 2 000.00                  2 000.00                  

icne 66112 1.33 -                         1.33 -                         

intérêts des emprunts 6618 19 500.00               19 500.00               

14 000.00               14 000.00               

dotations aux provisions risq & charge 6875 14 000.00               14 000.00               

Sous-total dépenses de fonctionnement 365 000.00             -                     365 000.00             

virement à la section d'investissement 023 40 000.00               9 837.59          49 837.59               

déficit antérieur reporté 002

BP DM Montant

2016 2016 total

92 346.50               9 837.59          102 184.09             

production immobilisée 722 9 837.59          9 837.59                  

quote-part subventions 777 92 346.50               92 346.50               

269 733.82             269 733.82             

électricité consommation 7011(1) 249 733.82             249 733.82             

électricité abonnement 7011(8)

prestations de service 706 20 000.00               20 000.00               

produits divers 758

autres produits exceptionnels 778

Sous-total recettes de fonctionnement 362 080.32             9 837.59          371 917.91             

excédent antérieur reporté 002 42 919.68               42 919.68               

012

LIBELLES Comptes

LIBELLES Comptes

042

414 837.59             
TOTAL GENERAL des 

9 837.59          414 837.59             405 000.00             
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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TOTAL GENERAL  des

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DECISION MODIFICATIVE - 2016 -

9 837.59          405 000.00             
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
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sous-total chapitre  "63"



 

 
 

 

 

 

DEPENSES INVESTISSEMENT
 

Budget Primitif proposition Prévision totale

2016 D.M. 2016 2016

 

1641 emprunts 7 300.00                      7 300.00                

1687 emprunts 41 921.34                   2 000.00             43 921.34              

  

13911 quote-part subv.état 17 890.90                   17 890.90              

13912 quote-part subv.régions 32 263.37                   32 263.37              

13913 quote-part subv.départem 13 288.23                   13 288.23              

13916 quote-part subv.aut etblts 21 210.00                   21 210.00              

13918 quote-part subv.autres 7 694.00                     7 694.00                

215318 tx en régie autr install -                              9 837.59             9 837.59                

2131 bâtiments

215318 autres installations

21533 chauffage urbain

21568 autres installations 20 000.00                   2 000.00 -            18 000.00              

2315 installations matériel outillage

2031 frais d'études 5 000.00                     5 000.00                

2315 installations matériel outillage

       total des dépenses d'investissement 174 508.88                 9 837.59             184 346.47            

       déficit reporté de l'exercice  n - 1 78 491.12                    78 491.12              

       total  cumulé des dépenses d'investissement 253 000.00                 9 837.59             262 837.59            

  

RECETTES INVESTISSEMENT
 

Budget Primitif proposition Prévision totale

2016 D.M. 2016 2016
 

1068 10 000.00                    10 000.00              

1641 emprunts 38 117.86                   38 117.86             

  

28131 amort.bâtiments 63 766.00                    63 766.00              

2815318 amort.install. caractères spéc 255.16                         255.16                   

281533 amort.install.caractères spéc 20 169.00                    20 169.00              

281568 matériel spécif ique 691.98                         691.98                   

20 000.00                20 000.00          

   
1311 ets publics 23 000.00                 23 000.00              

1316 autres établ. publics 57 000.00                    57 000.00              

1641 emprunts 5 000.00                      5 000.00                

 



       total des recettes d'investissement 213 000.00                  213 000.00            

virement de la section de fonctionnement 40 000.00                   9 837.59             49 837.59              

excédent d'investissement reporté (001)  
       total  cumulé des recettes d'investissement 253 000.00                 9 837.59             262 837.59            

emprunts globaux

bâtiment installation emprunts1641

"040"

chaufferire

13 117.86               emprunts

sous-stations

101

transferts entre sections

100

100

   Opérations articles

   Opérations articles

"040"

transferts entre sections

opérations financières

7 941.04                

13 117.86          

7 941.04                     

Excédent fonct capitalisé

chaufferire

101

réseau chaleur

102

sous-stations
21568 autres installations

102
1641

bâtiment installation



 
 
 

Objet : Décisions Modificatives pour le Budget « Assainissement »  

de la commune de Tence - Exercice 2016   
 

 

  

 
 

 

 

BP DM TOTAL

2016 2016 2016

62 500.00               62 500.00               

achat de service 604 -                             -                             

fournitures non stockables 6061 21 000.00               21 000.00               

fournitures d'entretien 6063 12 000.00               12 000.00               

33 000.00               33 000.00               

locations mobilières 6135 1 000.00                  1 000.00                  

entretien réparation biens immobiliers6152

entretien réparation bâtiments publics61521 6 500.00                  6 500.00                  

entretien réparation réseaux 61523 5 500.00                  5 500.00                  

divers 618 -                             -                             

13 000.00               13 000.00               

divers 6228 15 000.00               15 000.00               

15 000.00               15 000.00               

autres impôts 6378 1 500.00                  1 500.00                  

1 500.00                 1 500.00                 

12 288.46               12 288.46               

autre personnel 6218 12 288.46               12 288.46               

89 645.50               89 645.50               

dotations aux amortissements 6811 89 645.50               89 645.50               

50.00                       50.00                       

charges diverses 658 50.00                       50.00                       

25 239.16               25 239.16               

intérêts des emprunts 66111 25 804.50               25 804.50               

intérêts - icne 66112 565.34 -                    565.34 -                    

-                             

autres charges exceptionnelles 6781

Sous-total dépenses de fonctionnement 189 723.12             -                             189 723.12             

virement à la section d'investissement 023 -                             10 619.88               10 619.88               

déficit antérieur reporté 002 1 276.88                  1 276.88                  

 

BP DM TOTAL

2016 2016 2016

50 527.69               61 147.57               

production immobilisée 722 10 619.88               10 619.88               

quote-part subventions 777 50 527.69               50 527.69               

140 472.31             140 472.31             

travaux 704 13 000.00               13 000.00               

redevance d'assainissement collectif 70611 98 692.31               98 692.31               

participation assainissement collectif 70613 17 680.00               17 680.00               

autres prestations de services 7068 11 100.00               11 100.00               

Sous-total recettes de fonctionnement 191 000.00             10 619.88               201 619.88             

excédent antérieur reporté 002 -                             

Décision modificative - 2016 -

LIBELLES Comptes

011

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

65

66

67

TOTAL GENERAL des 

sous-total chapitre  "60"

sous-total chapitre  "61"

sous-total chapitre  "62"

sous-total chapitre  "63"

012

042

042

70

201 619.88             191 000.00             
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

191 000.00             
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10 619.88               

10 619.88               201 619.88             

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL GENERAL  des

LIBELLES Comptes



 
 

 

 

 

BP DM TOTAL

2016 2016 2016

 

1641 emprunts 48 000.00                     48 000.00                             

1681 autres emprunts 4 540.00                       4 540.00                                

    

13911 quote-part subv.état 

139111 quote-part subv.ag. eau 25 640.04                     25 640.04                             

139118 quote-part subv.autres 666.67                           666.67                                   

13912 quote-part subv.régions 9 671.74                       9 671.74                                

13913 quote-part subv.départem 8 898.88                       8 898.88                                

13918 quote-part subv.autres 5 650.36                       5 650.36                                

21532 tx régie rés.assain 8 161.57                  8 161.57                                

2315 tx régie immos en cours 2 458.31                  2 458.31                                

2031 101- station épuration 35 000.00                     35 000.00                                

21532  103-branchts nouveaux 30 000.00                     30 000.00                                

21532 113 - extens Gardaillac

21532 114- Blanc  Sérigoule

21562 101 - station épuration

 

2315 101-station épuration

112 - camping mpal

 

       total des dépenses d'investissement 188 605.07                   10 619.88                199 224.95                           

       déficit reporté de l'exercice  n - 1 8 394.93                       8 394.93                                

       total  cumulé des dépenses d'investissement 197 000.00                   10 619.88                207 619.88                           

RECETTES INVESTISSEMENT

BP DM TOTAL

2016 2016 2016

 

10682 Affectation du résultat -                                  

 

  

28031 amort.frais études 2 002.40                       2 002.40                                

281311 amort.bâtiment 5 670.76                       5 670.76                                

28151 amort.install.complexes 20 894.57                     20 894.57                             

281532 amort.réseaux assain. 60 932.13                     60 932.13                             

281562 amort.mat.spécif ique 145.64                           145.64                                   

101 - station épuration 17 500.00                     17 500.00                             

 103-branchts nouveaux

101 - station épuration 10 500.00                     10 500.00                             

 103-branchts nouveaux

101 - station épuration  

emprunts  103-branchts nouveaux  

       total des recettses d'investissement 197 000.00                   10 619.88            207 619.88                           

       excédent reporté de l'exercice  n - 1

       total  cumulé des recettes d'investissement 197 000.00                   10 619.88            207 619.88                    

   Opérations articles

"040"

transferts entre sections

   Opérations articles

8 537.38                       
matér spécifique exploitat.

2315
12 000.00                     

installations techniques

21562

13111

79 354.50                             
1641

79 354.50                     

subven. agence de l'eau

1313

subventions départ

DEPENSES INVESTISSEMENT

8 537.38                                  

12 000.00                                

10 619.88                10 619.88                             

"10"

dotations

"021"

virement sect.fonctiont

réseaux assainissement

2031

21532

opérations financières

"040"

transferts entre sections



 
 

 

Objet :  convention de régularisation de transfert de charges avec la 

Communauté de Communes du Haut Lignon 
  

 

 

 Le Conseil Municipal,  
 

 approuve le projet de convention établi par la Communauté  de Communes du Haut-Lignon (CCHL) ayant 

pour objet de de régulariser financièrement un transfert de charges de personnel réalisé au titre de la 

compétence « Enfance Jeunesse »  de la commune de Tence à la CCHL, et ce, tel qu’il lui a été exposé par Madame 

la Maire,   

 

 autorise Madame la maire à verser à la CCHL, au titre de cette convention,  le 

 montant de 36 000 €uros remboursable en 3 années de 12 000 €  à compter de l’exercice 2017   
 

 

 
 
 

Objet : Révision des tarifs pour l’Exercice 2017 
 

 

 

 

 

Tarifs  2015 Tarifs  2016 Tarifs  2017

en euros  H.T. en euros  H.T. Délibération  du

(pour mémoire) (pour mémoire) Conseil Municipal

10.00 € 10.00 €

 

prix H.T. au m3  d'eau consommé 1.02 € 0.70 € 0.75 €

création d'un abonnement annuel forfaitaire à compter du 1er janvier 2016

Révision des tarifs " assainissement " pour l'exercice - 2017 -
 

Redevance Assainissement

Sachant que les relevés de compteurs d'eau s'effectuent en période estivale 

(de juillet/août de l'année "n-1"  à juillet/août de l'année "n")

le coût du m3 assainissement arrêté ce jour sera appliqué 

sur les consommations d'eau relevées à partir de juillet/août   2017

Redevance assainissement mise en application selon l'article "15" du règlement du service assainissement

approuvé par délibérations du Conseil Municipal en date du 09 décembre 1986

 

Considérant qu’en décembre 2015 le conseil a adopté le nouveau tarif assainissement pour la consommation 2015 

( portant de 1.02 € à  0.75 € le m3 HT) en raison de la mise en place d'un abonnement forfaitaitre annuel

Il est proposé  pour une 2° période intermédiaire (exercice 2017) de  maintenir une redevance forfaitaire annuelle 

d’assainissement de  10 € 

Considérant que ce tarif  2017 s’applique pour les m3 consommés en 2017  et qu’il s’agit précisément des relevés de 

juillet/aout 2017 à juillet/aout 2018 

Considérant que la redevance forfaitaire annuelle (pour une année civile) peut être appliquée l’année n-1 , soit en 

décembre 2016 pour l’exercice 2017

Considérant que l'estimation prévisonnelle de la redevance 2017 devant être approuvée en décembre 2016



 

 
 

 
 

pour 

mémoire

tarifs 2016

2017                

voté par le CM

12.12.2016

pour 

mémoire

tarifs 2016

2017                

voté par le CM

12.12.2016

pour 

mémoire

tarifs 2016

2017                

voté par le CM

12.12.2016

Adhésion à la Bibliothèque  emprunt de documents 10.00     10.00             OFFERT OFFERT OFFERT OFFERT

de Tence Internet et Multimédia illimité 10.00     10.00             5.00       5.00               5.00       5.00               

correspondant à un forfait global : emprunts de documents

abonnement annuel Internet et Multimédia illimité

Adhésion 4 semaines  emprunt de documents 5.00       5.00               5.00       5.00               5.00       5.00               

pour les vacanciers Internet et Multimédia illimité 5.00       5.00               5.00       5.00               5.00       5.00               

avec une caution de forfait global : emprunts de documents

50 €uros à l'inscription  

 

à voir à voir à voir à voir à voir à voir

OTHL OTHL OTHL OTHL OTHL OTHL

Carte  Passeport emprunt de documents

donnant accès à l'ensemble Internet et Multimédia illimité

des bibliothèques du Plateau forfait global : emprunts de documents

(*) tarifs fixés par le SIVOM Internet et Multimédia illimité

5 supports autres qu'imprimés

(5 CD, ou 3 CD + 2 DVD, ou 5 DVD, . . . )

  

2.00       2.00               2.00       2.00               2.00       2.00               

1.00       1.00               1.00       1.00               1.00       1.00               

0.20       0.20               0.20       0.20               0.20       0.20               

0.20       0.20               0.20       0.20               0.20       0.20               

fonds musique ou multimédia

Carte d'hôte 

 Gratuit avec abonnement de livres 

16.00     5.00       5.00       5.00               

5.00               5.00               

Services types

catégories d'usagers

adultes
enfants jusqu'à l'âge 

de 18 ans

étudiants, chômeurs 

et RMI

10.00     5.00       10.00             5.00       

Internet et Multimédia illimité

16.00             5.00               

8.00       8.00       

Révision des tarifs pour l'exercice - 2017 -

BIBLIOTHEQUE  MUNICIPALE  

A voir avec OT HL  

8.00               8.00               8.00       8.00               

Rappel des Règles de prêt  : 20 documents maximum en globalité sur les 3 médiathèques du RISOM

(dont au maximum 5 supports autres qu'imprimés) pour 4 semaines, renouvelables 1 fois.

8.00               8.00       

le prix du renouvellement

le prix du renouvellement

impression de documents (photocopie, fax, scanner) : la page en noir et blanc

livre perdu, non rendu

Remplacement de carte perdue

Remplacement de CD ou K7 Audio détériorés

pénalité en cas de retard ( par document et par semaine de retard )

1er rappel = 1 €, 2ème rappel = 2 € et 3ème rappel = 5 €

Carte de 50 "transactions"                                                                                                     

( 1 transaction = 1 page de photocopie ou  d'impression, ou de Fax ou de 

scanner )

8.00       8.00               

Internet bureautique Multimédia au 1/4 d'heure

 (consommation arrondie au 1/4 d'heure supérieur)

8.00       8.00               



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forfait d'admission comprenant :

forfait local technique et laboratoire

forfait admission à la chambre funéraire et formalités s'y rattachant

tarif nuit de 20 H.00 à 08 H.00   107.00 €     107.00 €     107.00 €       107.00 €     

tarif jour de 08 h.00 à 20 H.00   66.00 €       66.00 €       66.00 €         66.00 €       

forfait non obligatoire pour soins (thanatopraxie) et nettoyage  56.00 €       56.00 €       56.00 €         56.00 €       

   

   

2014 2015 2016 2017

forfait limité à 3 jours    

tarif pour les défunts de la commune de TENCE   168.00 €     168.00 €     168.00 €       168.00 €     

tarif pour les défunts de la C.C.H.L.   168.00 €     168.00 €     168.00 €       168.00 €     

tarif pour les défunts extérieurs à la commune de TENCE et C.C.H.L. 255.00 €     255.00 €     255.00 €       255.00 €     

forfait journalier par jour supplémentaire

tarif pour les défunts de la commune de TENCE  56.00 €       56.00 €       56.00 €         56.00 €       

tarif pour les défunts extérieurs à la commune de TENCE et C.C.H.L.  56.00 €       56.00 €       56.00 €         56.00 €       

 

Tarifs TTC concernant la présentation des corps en salon

Tarifs TTC concernant le passage des corps au local technique

à compter du 

1er mars 

2014

nouvelle DSP

Tarifs TTC de la Chambre Funéraire   2017

tarifs votés 

pour 2017 
(12.12.2016)

tarifs 

maintenus 

en 2016

tarifs 

maintenus 

en 2015

2016 2017

PISCINE

Ticket entrée "Adultes" 3.60 € 3.60 €

Ticket "Jeunes de moins de 18 ans"

et  Ticket "scolaires et étudiants"

  
Groupe d'enfants avec moniteur   

groupes scolaires avec moniteur

en dehors des heures d'ouverture

au public   

Carte d'abonnement Adulte (10 entrées) 26.00 € 26.00 €

Carte Abonnement Enfant (10 entrées) 10.00 € 10.00 €

Perte de clés - Vestiaire (la clé) 12.00 € 12.00 €

Perte de bracelets (le bracelet) 4.50 € 4.50 €

Usage de bouées (la bouée) 1.20 € 1.20 €

Lunettes de natation ( la paire ) 7.50 € 7.50 €

Natation scolaire gratuit gratuit

1.70 €

Révision des tarifs pour l'exercice - 2017 -

Droits d'entrée à la piscine municipale de Tence

adopté pour 2017pour mémoire

1.50 € 1.50 €

1.70 €



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

pour mémoire tarifs  2017

augmentation

AUTRES REDEVANCES

Photocopie, l'unité

Reproduction d'un document administratif 0.20 € 0.20 €
Extrait de matrice cadastrale supprimé
Intervention des services techniques communaux

coût horaire unitaire pour le personnel     28.50 € 30.00 €
coût horaire pour l'utilisation de matériel communal  

tracteur et camion benne     56.00 € 56.00 €
tracto-pelle et Manitou            87.00 € 87.00 €

ces tarifs sont majorés de 25% pour intervention les samedis  et de 75% pour 

intervention les dimanches et jours fériés 
 

DROITS de PLACE

de juin à Septembre, le mètre linéaire /jour 1.35 € 1.35 €

d'Octobre à Mai, le mètre linéaire / jour 0.80 € 0.80 €

abonnement annuel le mètre linéaire  28.00 € 28.00 €

abonnement saisonnier  (été) de juin à septembre, le mètre linéraire 16.00 € 16.00 €

abonnement saisonnier  (été) de mai à octobre, le mètre linéraire 20.00 € 20.00 €

   

pour la fête foraine (durée de la fête), le m² 2.00 € 2.00 €

et à compter du 1er janvier 2010 , tarif dégressif à partir de 100 m² ( - 25%) 1.50 € 1.50 €

pour un cirque, par jour, le m² 1.00 € 1.00 €

emplacement taxi, forfait annuel 119.00 € 121.00 €

borne électrique par jour / par emplacement 3.50 € 3.50 €

borne électrique  forfait pour un abonnement annuel (forfait créé au 11.12.2015) 160.00 € 160.00 €

emplacement réservé entreprises transports de fonds supprimé

emplacements de voirie pour extension

de terrasses de café, du 1er juillet au 31 août 22.50 € 23.00 €

le mètre linéaire ( limité à 3 mètres de profondeur )

DROITS de PESAGE

1 veau 3.00 € 3.00 €
1 mouton 3.00 € 3.00 €
1 porc 3.00 € 3.00 €

 ( pour information )  ( pour information )

CANTINE  (pour information) à compter du 01.01.2016 à compter du 01.01.2017

Prix du Repas
3.15 € (élèves) et 2.41 € 

(agents)

3.15 € (élèves) et 2.41 € 

(agents)

Tarif fixé par le Conseil d'Administration C.A.  Du 30.06.2015 C.A.  Du 30.06.2016

adoptés au conseil 

municipal

Droits de place - Droits de Pesage - Photocopies et Relevés de matrice cadastrale -                                  

tarifs de 2016



 

 

forfait 2016 2017

de chaises

et de tables

Camping de la Levée des Frères camping cédé

  SAS GIBOZ

Associations de Tence (manifestations avec recettes) 240 chaises 105.00 €             105.00 €                      

Associations de Tence (manifestations avec recettes) une location par an 60 tables gratuit gratuit

Associations de Tence (manifestations sans recettes) gratuit gratuit

* Location privative - ( soirée complète )  365.00 €             370.00 €                      

* Location privative - ( limitée à 1/2 journée )  178.00 €             180.00 €                      

pour toute location de gymnase (location ou mise à disposition)    

caution (garantie matériel / équipement)  400.00 €             400.00 €                      

caution (ménage)  100.00 €             100.00 €                      

Gymnase ( Préau du Groupe Scolaire )

Location privative possible uniquement 

en dehors des périodes scolaires et utilisations sportives

40 chaises                   

+ 10 tables

  
Ecole de la Brosse

70 chaises

25 tables

En ce qui concerne l' Assemblée de Village   (Habitants de la Brosse)  gratuit gratuit

CHAPELLE des PENITENTS

Tarif individuel  2.80 €                 2.90 €                          

Tarif individuel avec Carte d'hôte proposée 

par l'Office de Tourisme Intercommunal
 une entrée gratuite une entrée gratuite

Tarif de groupe (10 personnes minimum)  2.10 €                 2.20 €                          

Tarif de groupe scolaire (extérieur à la commune Tence)  0.80 €                 0.80 €                          

Enfant, moins de 15 ans  gratuit gratuit

Salle de la Halle à marchandises à la Gare

 
Salle "Maria Bonnet" rez de chaussée de la maison de santé

Salle d'accueil   

location (organismes divers) et (associations)  80.00 €                        

caution d'un montant de  400.00 €                      

forfait ménage obligatoire (y compris cas dérogatoire de gratuité annuelle)  100.00 €                      

1 location gratuite annuelle aux associations de Tence  

Salle de rez de chaussée de la Maison des Associations    

mise à disposition de différents intervenants oeuvrant ponctuellement 

dans le cadre de leur profession libérale. 
 25.00 €               25.00 €                        

Divers ( location et transport de  matériel, et cautions)  

location de tables (par unité)  2.00 €                 3.00 €                          

location de bancs (par unité)  0.50 €                 1.00 €                          

location de chaises (par unité)  0.25 €                 0.50 €                          

caution pour toute location de matériel (tables, chaises, …) hors podium, par un 

particulier hors installations communales
 150.00 €             150.00 €                      

pour toutes demandes complémentaires  d'un particulier 

nécessitant un transport  de matériel il sera demandé un montant forfaitaire de :
 56.00 €               56.00 €                        

  location de la sonorisation , il sera demandé une caution de  :  1 560.00 €           1 560.00 €                    

pour tout  prêt d'un chapiteau de 25 m² , il sera demandé une caution de :  207.00 €             207.00 €                      

location du podium praticable  

réservé exclusivement à un usage intérieur et aux associations tençoises  

un minimum forfaitaire équivalent à 2 chariots de 10 plateaux  50.00 €               50.00 €                        

le chariot de 10 plateaux ( soit 20 m² )  tarif unique tarif unique

pour toute location du podium praticable  il sera demandé une caution de :  1 000.00 €           1 000.00 €                    

* Location privative - ( soirée complète )

pour information, cette salle est mise à disposition gratuitement aux 

assemblées générales, expositions, et l'exercice de la danse (association)

      

105.00 €             106.00 €                      

265.00 €             270.00 €                      

Gymnase ( Centre de la Lionchère ) exclusivement en dehors des manifestations sportives

Révision des tarifs pour l'exercice - 2017 -

Locations des différentes salles communales de la Commune de Tence

Répartition des bâtiments communaux
vote du 

 conseil municipal

par acte du 02/05/2016

pour mémoire



 
 

 
 

 

 

 

 

 

Objet : Tarifs du déneigement 
  

       

Le Conseil Municipal,  
    

 approuve l’augmentation du tarif horaire tel qu’il lui est proposé, pour rembourser les prestations des 

exploitants agricoles  et autres entreprises désignées qui assurent le service du déneigement en période 

hivernale ; soit un montant horaire fixé à 68.00 €uros HT pour les deux périodes saisons hivernales 2016/2017 

et 2017/2018   
 

 autorise Madame le Maire à appliquer ce tarif en vue de régler les factures de prestations réalisées par les 

exploitants agricoles au titre du déneigement. 
              

 

 

 

 

 

 

Révision des tarifs pour l'exercice - 2017 -

 

 

 

9   9 60.00 € 60.00 €

 

CONCESSIONS CIMETIERE

Concession trentenaire, le m² 64.00 € 65.00 €

Concession cinquantenaire, le m²

instaurée le 24 Juillet 2001

Concession perpétuelle supprimée par délibération du Conseil Municipal en date du 24 juillet 2001

CONCESSIONS COLUMBARIUM

PLACE DE 4 urnes - concession de 30 ans
965.00  € (conces) + 68.00 € 

(plaque)

97000  € (conces) + 70.00 € 

(plaque)

PLACE DE 4 urnes - concession de 50 ans
1 390.00 € (conces) + 68.00 

€ (plaque)

1 400.00 € (conces) + 70.00 

€ (plaque)

Plaques de Granit  Rose (prix à l'unité)
intégrer la plaque à la 

concession

intégrer la plaque à la 

concession

 DEPOT  d'une URNE - taxe funéraire 44.00 € 45.00 €

125.00 € 128.00 €

à compter du 23 octobre 2012 (délibération du conseil mpal) 

le personnel communal n'intervient plus dans le cimetière 

mise en place d'une seule redevance forfaitaire 

de 60 € par inhumation réalisée par un service extérieur de pompes funèbres

2016

pour mémoireTaxes Funéraires - Concession au 

cimetière communal - Columbarium -

tarifs  2017

vote du 

12 .12.2016



 

 
 
  

Objet : Convention de forfait communal avec l’école privée de Tence 
    

 Etant rappelé que par délibération en date du 18 juin 2002, Le Conseil Municipal, avait émis un avis favorable à la 

transformation du contrat simple de l’Ecole Privée de TENCE  «Saint-Joseph »  en contrat d’association à compter de la rentrée 

scolaire 2002-2003 , et avait accepté  en ce sens la prise en charge des élèves de l’école primaire, des élèves de l’école maternelle, 

des enfants habitant sur la commune de TENCE et de ceux résidant en dehors de la commune. 

Dès lors un contrat d’association en date du 29 janvier 2003  modifié par avenant en date du 11 mars 2003 avait été signé 

entre le Préfet de la Haute Loire et le directeur diocésain de l’enseignement catholique.  

 

  Etant précisé qu’actuellement, les conditions de participation de la commune de Tence aux charges de fonctionnement de 

l’école privée, sont fixées par une convention approuvée par délibération du 17 septembre 2013, établissant un forfait global et 

annuel de 105 000 €  pour une durée de 3 années  à compter du 1er janvier 2014. 

Cette convention susvisée arrivant par conséquent à échéance au 31 décembre 2016, il convient alors d’établir un nouveau 

contrat devant fixer les conditions de participation de la commune de Tence aux charges de fonctionnement de ladite école privée, 

à compter du 1er janvier 2017. 

  

 

 Le Conseil Municipal,  
 

 ➢ approuve le nouveau projet de convention de forfait communal à signer avec le Président de l’OGEC de TENCE 

(Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique) et le directeur de l’ensemble scolaire catholique de Tence « Saint Martin »  

prescrivant  la participation communale forfaitaire, globale et annuelle à 100 000 €, pour une durée de 3 années, à compter du 1er 

janvier 2017, étant rappelé que ce forfait reste immuable, quel que soit le nombre d’élèves enregistré à la rentrée scolaire. 

 

 ➢  autorise Madame la Maire à signer cette Convention et tout autre document qui en découle avec le Président de 

l’OGEC de TENCE (Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique) et le directeur de l’ensemble scolaire catholique de 

Tence « Saint Martin » 

 

 ➢ dit que les montants de l’aide accordée au titre de cette participation, seront inscrits aux budgets des 3 exercices 

concernés. 
  
    

 
 

 

 

Objet :   Convention avec la Communauté de Communes du Haut-Lignon (CCHL) portant sur les TAP 

(Temps d’Activités Périscolaires)   

 

 
 

 Le Conseil Municipal,    
 

  approuve le projet de convention établi par la Communauté  de Communes du Haut-Lignon (CCHL) ayant pour 

objet de définir les modalités de la prestation « Temps d’Activités Périscolaires »  (TAP) pour l’année scolaire 

2016/2017 pour le compte de la commune de Tence, suivant le coût des prestations ci-dessous détaillées 

  

 animateur intercommunal salarié de la CCHL, intervenant sur les TAP : 16,50 € / Heure 

 intervenant extérieur :   25 € / Heure 

 professeur de l'école de musique : application du coût réel 

 frais de matériel pédagogique :  facturation au coût réel  plafonné annuellement à 2 000.00 € 

 frais de coordination : forfait annuel de 2 000.00 € 

 frais de gestion administrative :  forfait annuel de 1 800.00 €  

 

   

  autorise Madame la Maire à signer cette Convention avec la Communauté de Communes du Haut-Lignon 

(CCHL) et tout document nécessaire au bon déroulement de cette prestation. 

 
 

 



Objet : Cession de biens de sections à la Brosse 
   

 

 Le Conseil Municipal,   ➢ émet un avis favorable au projet de cession à Monsieur  Christophe JANUEL 

et à Madame Christine PAULET, domiciliés à TENCE, lieu de « la Brosse », d’une division (environ 800 m²) de 

parcelle à distraire du terrain cadastré  sous le n° 67 de la section « AD » d’une superficie globale actuelle de 

7 623 m², sise au lieudit « la Brosse », appartenant à la section de la Brosse, et jouxtant leur propriété cadastrée 

sous le n° 69 de la même section « AD ». et ce, suivant le plan joint à la présente, 
  

    ➢ autorise Madame la Maire à lancer une consultation auprès des membres de la section de la Brosse afin 

qu’ils se prononcent sur le projet de cession au profit de Monsieur  Christophe JANUEL et de Madame Christine 

PAULET, domiciliés à TENCE, lieu de « la Brosse », d’une division (environ 800 m²) de parcelle à distraire du 

terrain cadastré  sous le n° 67 de la section « AD » sise au lieudit « la Brosse », dans les conditions sus-désignées, 

conformément aux dispositions de la Loi  n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 14. 

 

➢ décide de fixer la convocation des électeurs pour le mardi 17 janvier 2017, étant précisé que ces 

derniers auront la possibilité de se prononcer par correspondance, la date limite de réception des  bulletins de 

vote étant fixée dans ces conditions au lundi 16 janvier 2017 à 17h.00. 

 

 ➢ rappelle : 

 - que seuls sont concernés par cette consultation les membres de la section de la Brosse ayant un domicile 

réel et fixe sur la section, et étant inscrits sur la liste électorale de la commune de Tence, 

- que l’ensemble des frais de géomètre et de rédaction des actes demeurent à la charge de Monsieur  

Christophe JANUEL et à Madame Christine PAULET, 

 

 ➢ donne pouvoir à Madame la Maire pour entreprendre toutes les démarches utiles et signer l’ensemble 

des documents nécessaire au bon déroulement de cette opération.     

  
 

Objet : Cession de biens de sections aux Hostes 
   

  

 Le Conseil Municipal,   ➢ émet un avis favorable au projet de cession à  Monsieur et Madame Christian 

ANDRE, domiciliés 12 allées des bleuets , à l’HORME (42152) , de la parcelle de terrain  cadastrée  sous le n° 85 

de la section « AP » d’une superficie de 390 m², sise au lieudit « Les Hostes », appartenant à la section des 

Hostes, et jouxtant la propriété cadastrée sous le n° 87 de la même section « AP » qu’envisagent d’acquérir, 

Monsieur et Madame Christian ANDRE, et ce, suivant le plan joint à la présente, 
  

    ➢ autorise Madame la Maire à lancer une consultation auprès des membres de la section des Hostes afin 

qu’ils se prononcent sur le projet de cession au profit de Monsieur et Madame Christian ANDRE, domiciliés 12 

allées des bleuets , à l’HORME (42152) de la parcelle de terrain cadastrée sous le n° 85 de la section « AP » d’une 

superficie globale actuelle de 390 m²,  dans les conditions sus-désignées, conformément aux dispositions de la 

Loi  n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 14. 

 

 ➢ décide de fixer la convocation des électeurs pour le mardi 17 janvier 2017, étant précisé que ces 

derniers auront la possibilité de se prononcer par correspondance, la date limite de réception des  bulletins de 

vote étant fixée dans ces conditions au lundi 16 janvier 2017 à 17h.00. 

 

 ➢ rappelle : 

 - que seuls sont concernés par cette consultation les membres de la section des Hostes ayant un domicile 

réel et fixe sur la section , et étant inscrits sur la liste électorale de la commune de Tence, 

- que l’ensemble des frais de géomètre et de rédaction des actes demeurent à la charge de Monsieur et 

Madame Christian ANDRE, 

 

 ➢ donne pouvoir à Madame la Maire pour entreprendre toutes les démarches utiles et signer l’ensemble 

des documents nécessaire au bon déroulement de cette opération.     



  

Objet :  Aménagement d’une aire de covoiturage, entrée Nord de Tence 
 

 

Le Conseil Municipal,    réitère sa décision prise ne séance du 29 septembre 2016, et approuve le projet 

de création d’une aire de covoiturage à l’entrée Nord de la commune de Tence pour un montant de 80 000 € HT  

ci-dessous détaillé : 

 
désignation Montant HT

installation de chantier  

réglage et compactage du fond de forme montant global

GNT  0/60 des travaux

GNT  0/31,5

Bordure en bois   0.15 X 0.20

bordurete  P1

sable stabilisé

béton bitumineux  150 Kg/m²

mise en œuvre de terre végétale sur 0.20 m

plantations arbustives

plantations de haut tige

gestion du pluvial

engazonnement de talus

signalétique / signalisation
  

Maîtrise d'œuvre 5 000.00 €                        

divers et imprévus 1 000.00 €                        

Montant total  HT de l'opération 80 000.00 €                      

TVA  20 % 16 000.00 €                      

Montant total TTC de l'opération 96 000.00 €                      

74 000.00 €                      

 
  

 Valide comme suit le nouveau  plan de financement prévisionnel de cette opération 

 
Montant des travaux 74 000.00 €                       

  
Maîtrise d'œuvre 5 000.00 €                         

divers et imprévus 1 000.00 €                         

Montant total  HT de l'opération 80 000.00 €                       

TVA  20 % 16 000.00 €                       

Montant total TTC de l'opération 96 000.00 €                       

subvention LEADER :   31.25 %  25 000.00 €                       

réserve parlementaire :  10%  (Olivier Cigolotti, sénateur) 8 000.00 €                         

DETR 2017/contrat de ruralité  :  37.50 % 30 000.00 €                       

autofinancement de la commune 17 000.00 €                       

avance  TVA 16 000.00 €                       

Total financement 96 000.00 €                       

financement

 
 

 

 sollicite dès à présent : 

 

➢ des fonds LEADER (programme 2014-2020) , une subvention de 31.25 % du montant HT du projet, 
 

➢ de Monsieur Olivier CIGOLOTTI, sénateur de la Haute-Loire, une aide issue de la réserve parlementaire, d’un 

montant de 8 000 € , ce qui représente 10% du montant HT de cette opération, 
 

➢ de Monsieur le Préfet de la Haute-Loire, une aide des services de l’Etat, d’un montant de 30 000 € 

 ou bien au titre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) 2017 

 ou bien au titre du contrat de ruralité devant être signé au cours de l’exercice 2017   
 

 donne pouvoir à Madame la maire de Tence, en vue de prendre toutes les dispositions utiles et signer 

tous les documents nécessaires au bon déroulement de cette opération et d’obtenir notamment les aides 

sollicitées indispensables au financement de ce projet. 

    



   

   

,  

Objet : Travaux de voirie 2017 
 

 

  Le conseil municipal,   
 

 approuve le programme de voirie 2017 tel qu’il lui a été présenté par Madame la maire,     pour un montant 

global de 84 000 € HT ( 79 387 € travaux et 4 613 € HT honoraires et insertions)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 décide d’adopter le programme de travaux de voirie 2017 pour un montant global de 84 000 € HT soit  un 

montant global TTC de 100 800 € et valide comme suit le projet et son plan de financement    

 

 

total global des travaux                               79 387.00 € 

honoraires sur base travaux et insertions 4 613.00 €                              

    

Montant Total  HT de l'opération  84 000.00 €                            

TVA   20% 16 800.00 €                            

Montant total TTC de l'opération  100 800.00 €                          

 

DETR 2017  - 30 %  25 200.00 €                            

autofinancement (avance de  TVA)  16 800.00 €                            

emprunt  58 800.00 €                            

programme de travaux - voirie 2017-

financement 

 
 

 
 

 sollicite dès à présent des services de l’Etat  une subvention au titre  de la DETR 2017 

 

et donne pouvoir en ce sens, à Madame le Maire, pour entreprendre toutes les démarches et signer tous les 

documents utiles au bon déroulement de cette opération 

 
 

 

La Grive Gardailhac

Désignation U

Tricouche

voie communale 

n° 46

Tricouche + enrobé devant 

la ferme

voie communale n° 38

Installation  de chantier, signation, 

transfert
F 1.00 1.00

 Balayage, aspiration, préparation 

support
M² 3 360.00 4 230.00

Délignement ML 1 920.00 2 040.00

Reprofilage  en BB 0/10 T 100.00 30.00

Engravure M² 50.00

Couche d'accrochage M² 1 000.00 1 350.00

BBSG 0/10 180Kg/m² sous chaussée T 243.00

Tricouche M² 3 360.00 2 880.00

Mise à niveau Tampon U 1.00

Mise à niveau Bouche à clé U 3.00

coût total travaux 31 088.00 41 082.00

divers et imprévus 10% 3 108.80 4 108.20

34 196.80 45 190.20

cout estimatif des travaux

voirie  - 2017 -

TOTAL €uros HT:

79 387.00



 

Objet : acquisition d’un véhicule de voirie 
  

 

 

Le Conseil Municipal,  
 

  approuve l’acquisition d’un camion benne au profit du service de voirie 
 

 décide d’acheter en ce sens,  auprès de Monsieur Bernard RECHATIN,  le camion benne d’occasion 

de marque IVECO dont la 1ère mise en circulation date du 21 septembre 2001, d’une puissance fiscale de 9 CV ,  

et ce, pour le prix de 4 000 €,   
 

 

 
    

Objet :   Nomination des voies et numérotation des bâtiments sur le territoire de la 

commune de TENCE 
  

 

Le Conseil Municipal,  

  

➢ Approuve le projet de nomination de l’ensemble des voies de la communes de Tence et de numérotation des 

bâtiments afin d’identifier clairement les adresses des habitations de l’ensemble de la commune de TENCE. 

   

➢ Autorise par conséquent Madame la maire à engager cette opération et prendre toutes les dispositions qui en 

découlent, étant précisé qu’une telle opération se déroule comme suit : 

 Recensement des voies (celles nouvelles à dénommer, et rafraichissement de certaines voies partiellement 

numérotées) 

 Localisation des voies 

 Qualification des voies (définition des types de voie) 

 Numérotation des bâtiments sur les voies  

 Etablissement d’un carnet d’adressage (fichier papier et numérique) sur la base duquel la conseil municipal sera 

consulté pour valider par délibération les nouvelles dénominations des voies et numérotations des bâtiments.  

 diffusion ensuite du nouveau fichier adresse auprès des différents organismes et partenaires intéressés, ainsi 

qu’auprès de chaque habitant concerné. 

 et enfin  pose des plaques, panneaux et numéros de voies. 

 

 

➢ valide à cet effet la proposition de Madame la Maire, visant à confier au service de la Poste, la première phase 

de cette opération, qui consiste à établir un diagnostic et un audit du plan d’adresses pour un montant de 3 922 € 

HT et ce pour l’ensemble des adresses à normaliser soit un nombre estimé pour l’heure de 595 adresses à traiter 

sur l’ensemble de la commune de TENCE. 

 

➢ Donne pouvoir à Madame la maire 

pour signer en ce sens une convention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
    

Objet :   travaux de réfection de la buvette des boules aux Mazeaux 
  

  

 

Le Conseil Municipal,   

 

➢ Approuve le projet de  réfection du bâtiment abritant la buvette des boules des Mazeaux  suivant devis 

devis de charpente établi par la scierie MOUNIER, dont le montant s’élève à 2 978.91 € TTC et qui représente la 

part de l’aide  que l’association susvisée (qui entreprend l’ensemble des travaux de rénovation) souhaiterait faire 

prendre en charge par la commune de TENCE 

  

➢ décide de prendre en charge la fourniture de la charpente de ce bâtiment suivant le devis établi par la 

scierie MOUNIER, pour un montant de 2 978.91 € TTC  

 

➢ Autorise Madame la maire à engager les travaux susvisés,   

 

➢ donne pouvoir à Madame la Maire de Tence  en vue de prendre toutes les dispositions utiles  et signer 

tous les documents nécessaires  au bon déroulement de cette opération portant rénovation de l’ancienne buvette 

des boules.  

  

 

 
  

 

 

 

Objet : Travaux d’extension de réseau électrique à Chalayon 
  

 
 

Le Conseil Municipal,   
 

 

décide : 
 

 d’approuver l’avant-projet de travaux d’extension Basse Tension du réqseau électrique de Chalayon 

pour la construction de M Antony MEYNIER 
 

 de confier la réalisation de ces travaux au syndicat départemental d’énergies de la Haute-Loire 

auquel la commune est adhérente, 

 

 de fixer la participation de la commune de Tence au financement des dépenses à  la somme de : 405 

€ et d’autoriser Madame la Maire à verser cette somme dans la caisse du receveur du syndicat départemental.   
 

 d’inscrire à cet effet la somme de : 405 € au budget primitif de la commune de TENCE 

 

 

 

 

 

 

 

 
    



Objet :   Agenda d’Accessibilité Programmée 
  

Le conseil municipal,  
 

                 VU 

 

  Le Code de la Construction et de l’Habitation 

 

  La Loi n°2005-102 du 11 Février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; 

 

  L’Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité 

des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation 

et de la voirie pour les personnes handicapées ; 

 

 

 

 

  Le Décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité 

programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et 

des installations ouvertes au public (IOP) ; 

 

  Le Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la 

construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des 

établissements recevant du public et des installations ouvertes au public ; 

 

  L’Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles 

R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du 

décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public 

situés dans un cadre bâti existant et des installations 

existantes ouvertes au public ; 

 

 L’Arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes 

d’autorisation et d’approbation prévues dans le code de la construction et de l’habitation 

 

- Considérant que l’Agenda d’Accessibilité Programmée (l’Ad'AP) est un dispositif obligatoire pour les 

propriétaires et exploitants d’une ou plusieurs établissements recevant du public (ERP) ou d’installations 

ouvertes au public (IOP), qui doit permettre aux acteurs qui ne sont pas en conformité aves les règles 

d’accessibilité posées par la Loi de 2005, de s’engager dans un calendrier précis ; 

 

- Considérant les projets d’Ad’AP présentés par Madame la maire de TENCE, 

 

 

AUTORISE 

 

Madame la  Maire à signer et déposer la demande d'Ad'AP auprès du préfet 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Objet : Convention  chauffage propriété Jean-Luc PERILHON 
 

  

 Le Conseil Municipal,  
 

 approuve le projet de convention relatif à la facturation de l’énergie approvisionnée depuis la chaufferie 

centralisée au bois, via le raccordement au réseau de chaleur communal, du bâtiment sis au n° 5 de l’avenue de 

Leygat, à Tence,   
 

  autorise Madame la Maire à signer cette convention dans les conditions ci-dessus décrites avec Monsieur 

Jean-Luc PERILHON, propriétaire de cet immeuble sis au n° 5 de l’avenue de Leygat, à Tence,   

 

  donne pouvoir à Madame la Maire pour prendre toutes les dispositions utiles et signer tous les  documents 

nécessaires au bon déroulement de cette opération.     

 
 

 

 

 

 

 

Objet :   Convention d’adhésion au « service  prévention » du Centre départemental  

  de Gestion de la fonction publique Territoriale de la Haute-Loire   

  
 

 Le Conseil Municipal,  
 

  approuve le projet de convention établi par le Centre départemental de gestion de la Haute Loire, ayant 

pour objet ayant de définir les conditions d’adhésion de la collectivité au service prévention dudit CDG 43, et les 

modalités techniques, administratives et financières de cette adhésion et de la mise en œuvre les prestations 

suivantes proposées  par le CDG 43  

  

 Réalisation de la fonction d’inspection pour la collectivité, par la mise à disposition d’un Agent Chargé de 

la Fonction d’Inspection (ACFI), comme défini dans l’article « 5 » du décret n° 85-603 modifié du 10 juin 1985 

 Réalisation d’une mission d’assistance, conseil et animation en sécurité et santé au travail par 

l’intervention d’un conseiller en prévention, 

  

Etant précisé que la présente convention peut prendre effet au 1er janvier 2017, qu’elle sera applicable 

pour les années 2017 – 2018 -2019 et 2020 et qu’une résiliation est possible après un préavis de 3 mois avant 

chaque échéance annuelle. 

En ce qui concerne le paiement, une cotisation annuelle est exigible en début d’exercice  fixée à 840 € 

annuel, en raison de la strate de la commune de TENCE (20 à 29 agents) et de son adhésion au contrat groupe 

d’assurance des risques statutaires. 

 

   

  autorise Madame la Maire à signer cette Convention Centre départemental de gestion de la Haute Loire, 

pour une cotisation annuelle de  840 €,  

 

  dit que les crédits budgétaires nécessaires au paiement de cette cotisation seront inscrits au prochain  

budget primitif 2017. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Objet : Bail à usage professionnel  

avec la SCM « Maison médicale de Tence » 
 maison de santé pluri professionnelle  au 1er & 2ème étage de l’immeuble communal 

6 rue de Saint-Agrève – TENCE - 
 

 
  

Le Conseil Municipal,   

 

 approuve le nouveau bail de mise à disposition de locaux à usages professionnels aux professionnels  de santé 

à soumettre à la société civile de moyens  (SCM) qui vient d’être constituée (dont le siège se situe 6 rue de Saint-

Agrève à TENCE) et dénommée « Maison Médicale de Tence »,  représentée par ses deux co-gérantes, Madame 

Karine NOUVET et Madame Marion RIBEYRE, agissant pour le compte de  

-  la société « Cabinet Infirmier de Tence »  en vue d’exercer ses activités d’infirmières libérales. 

-  Mme Hélène GACHET VACHER  en vue d’exercer ses activités de médecin généraliste 

-  M. Matthieu SAUTEL en vue d’exercer ses activités de médecin généraliste 

-  Mme Fiona BUSATO THOUE en vue d’exercer ses activités de kinésithérapeute. 

-  Mme Godeline MICHAUT en vue d’exercer ses activités d’ostéopathe 

-  et Mme Marion RIBEYRE en vue d’exercer ses activités d’orthophoniste 

   

 
 

 autorise Madame le Maire à signer ledit  bail  avec  Madame Karine NOUVET et Madame Marion RIBEYRE, 

co-gérantes de la SCM « la Maison Médicale de Tence »,   

  

 

 donne pouvoir à Madame le Maire pour signer tous les documents utiles  et prendre toutes les dispositions 

nécessaires au bon déroulement des engagements réciproques énumérés dans ce  bail  à usage professionnel.   
 

 

     

 

 

 
 

 


