
      Commune de TENCE

   Mairie de TENCE     43190  TENCE

EXTRAIT du PROCES-VERBAL des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL du 14 décembre 2017

Conseillers en exercice : 23
                  *  Présents   : 20
                  *  Votants    : 23 (dont 3 par procuration)   

 
  Le 14 décembre 2017, le Conseil Municipal, convoqué le 08 décembre 2017, 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,  Mme ROUX Eliane, M. DELOLME Michel, Mme VERILHAC Sylviane, MM. 
BONNEFOY Jacques, REY Pascal, Mme  ROUSSON Joëlle, , MM. PERRIN Philippe, JACQUET Jean-
Paul,  CHAUDIER Maxime, Mme DIGONNET Nicole,  M. GOUIT Bernard, Mmes  DECULTIS 
Jacqueline, CHAVE-CHAPUIS Françoise , M. SALQUE-PRADIER David, et Mme  SOUVIGNET Laure.
 
Absentes excusées     :    

Mme CHARROIN Stéphanie (procuration donnée à M. JACQUET Jean-Paul )
Mme  RANCON Catherine,  (procuration donnée à Mme ROUSSON Joëlle,)
Mme  DEFOURS Valérie (procuration donnée à M.  GOUNON  Guillaume )

Elu secrétaire         :    M. GOUNON Guillaume 

Délibération n° 2017 –  66 - 

Objet : Révision des tarifs pour l’Exercice 2018

Madame le  Maire  indique  au  Conseil  Municipal  qu'il  est  nécessaire  de  se
prononcer sur les tarifs communaux devant être appliqués à compter du 1er janvier



2018 dont le détail figure en annexe , et propose à l’assemblée d’émettre un avis sur
les documents préparés à cet effet par la Commission des Finances, et portant sur :

* la redevance du service « assainissement »
* les tarifs de la Bibliothèque Municipale
* les tarifs de la chambre funéraire de Tence
*  les droits d’entrée à la Piscine Municipale
* les droits de place, droits de pesage, photocopies et relevés de matrice

cadastrale,
* les locations des différentes salles communales,
* les taxes funéraires, concessions au cimetière et columbarium,

    

En ce qui concerne le service du déneigement, Madame la maire rappelle pour
mémoire la délibération du 16 décembre 2016  qui avait fixé pour deux périodes
hivernales  2016/2017 et 2017/2018   le tarif horaires  à 68.00 € HT devant être
proposé  aux exploitants agricoles ou autres entreprises privées.  
Ce  Tarif  de 68 € HT/ heure demeure  par  conséquent inchangé pour  la  période
hivernale 2017/2018,  



Le  Conseil  Municipal, après  en  avoir  délibéré  et  à   l’unanimité  de  ses
membres présents,
 

  décide  d’appliquer  les  nouveaux  tarifs  du  service  « Assainissement »  à
compter 

du 1er janvier 2018, comme indiqué sur le présent tableau ci-dessus détaillé 





Le  Conseil  Municipal, après  en  avoir  délibéré  et  à   l’unanimité  de  ses
membres présents,

 décide d’appliquer les nouveaux tarifs du service « bibliothèque » à compter du 1er

janvier 2018, comme indiqué sur le présent tableau ci-dessus détaillé 





Le  Conseil  Municipal, après  en  avoir  délibéré  et  à   l’unanimité  de  ses
membres présents,

 décide de maintenir  les tarifs de la chambre funéraire à compter du 1er janvier
2018, 

comme indiqué sur le présent tableau ci-dessus détaillé 





 

Le  Conseil  Municipal, après  en  avoir  délibéré  et  à   l’unanimité  de  ses
membres présents,

 décide de fixer  les tarifs  « entrées de la piscine municipale » à compter du 1er

janvier 2018, comme indiqué sur le présent tableau ci-dessus détaillé.





Le  Conseil  Municipal, après  en  avoir  délibéré  et  à   l’unanimité  de  ses



membres présents,
  décide  de fixer  les tarifs  « droits de place » à compter du 1er janvier

2018, comme indiqué sur le présent tableau ci-dessus détaillé,





Le  Conseil  Municipal, après  en  avoir  délibéré  et  à   l’unanimité  de  ses
membres présents,

  décide  de fixer  les tarifs relatifs aux « locations de salles communales »  à

compter du 1er janvier 2018, comme indiqué sur le présent tableau ci-dessus détaillé

Le  Conseil  Municipal, après  en  avoir  délibéré  et  à   l’unanimité  de  ses
membres présents,

  décide  de fixer  les tarifs relatifs aux « Taxes funéraires »  à compter du 1er

janvier 2018, comme indiqué sur le présent tableau ci-dessus détaillé 



Délibération n° 2017 –  67 - 

Objet : mise à jour du tableau des emplois communaux

Le Conseil Municipal,   

   Adopte le tableau  des emplois communaux, tel qu’il lui a été  présenté  par
Madame la maire de TENCE et ce,  en vue de prendre en considération l’intégration
de 3 agents dans le cadre des adjoints techniques territoriaux :

Dont 2 agents nommés adjoints techniques territoriaux au titre d’une fin de
période de contrats aidés,   et ce,  à compter du 1er septembre 2017



Dont 1 agent devant intégrer à compter du 1er janvier 2018 le cadre des
adjoints techniques territoriaux, par anticipation, suite aux nouvelles dispositions
du ministère du Travail supprimant les emplois aidés.  

 Rappelle que les autres dispositions adoptées lors de cette séance du 1er

juin  2017 demeurent inchangées et notamment celles relatives aux modalités de
recrutement d’agents non titulaires de la Fonction publique territoriale, permettant
de recruter un agent contractuel, en remplacement temporaire d’un agent titulaire
indisponible ou agent contractuel,  sur un emploi permanent (temps partiel, congés
annuels,  maladie,  maternité  …)  dans  la  limite  de  la  durée  d’absence  de  l’agent
fonctionnaire ou agent contractuel.



Délibération n° 2017 –  68 - 

Objet : désaffectation et destruction de documents de la bibliothèque
municipale de la commune de TENCE

Le Conseil Municipal, 

   Approuve le  projet  de  régulation  des  collections  de  la  bibliothèque
municipale de la commune de TENCE tel qu’il lui a été présenté par  Madame la maire
de TENCE, étant précisé que la bibliothèque municipale de la commune de Tence,
comme dans toutes les bibliothèques, est régulièrement amenée, dans le cadre de
l’actualisation  et  du  suivi  des  collections,  à  procéder  à  un  bilan  des  collections
appartenant à la commune de TENCE, et ce,  en vue d’une réactualisation des fonds. 

  Cette opération, appelée « désherbage » est indispensable à la bonne
gestion des fonds, et qu’elle concerne notamment
-  les  documents  en  mauvais  état  physique  dès  lors  que  leur  réparation  s’avère
impossible ou trop onéreuse,
- les documents au contenu périmé et n’offrant pas aux lecteurs le dernier état de
la recherche,
-  les  ouvrages  en  nombre d’exemplaires  devenu  trop  important  par  rapport  aux
besoins,
- les documents ne correspondant plus à la demande du public.



Il  est  rappelé  que  les  documents  retirés  des  collections  doivent  être
désaffectés des inventaires, et qu’une fois transférés dans le domaine privé de la
commune, ils peuvent être licitement détruits ou aliénés.

Les  ouvrages  au  contenu  périmé,  très  abîmés  et  sales,  contenant  des
informations  inexactes,  pour  lesquels  il  ne  peut  être  envisagé  ni  dons  à  des
associations, ni de vente aux particuliers, doivent pouvoir être détruits sans délai.
En conformité avec les objectifs de développement durable,  il serait souhaitable
que les ouvrages détruits soient désormais confiés à une filière de recyclage de
papier.
 

   Autorise   Madame la maire de TENCE à engager la désaffectation des
documents mentionnés sur les listes qui pourront être  consultables à la bibliothèque
municipale de TENCE et répondant aux critères ci-dessus cités ,
  

   Donne par conséquent pouvoir à  Madame la Maire de TENCE 
 pour retirer les livres des collections,
 pour céder gratuitement les livres réformés à des associations ou des institutions
 pour les détruire en dernier ressort, et si possible le cas échéant, les valoriser
comme papier à recycler
 pour établir les procès-verbaux qui découlent de ces opérations 



DIVERS

 En début de séance,
 

A la  suite  de  l’appel  des  membres  effectué  par  Monsieur  Guillaume  GOUNON secrétaire  de
séance, Madame la Maire a interrogé les membres présents sur le compte-rendu des délibérations de
la dernière réunion du conseil municipal :  

  

A cet  effet,  Madame  Françoise  CHAVE-CHAPUIS fait  observer  que  la  mention  du  refus  de
signature en séance du 30 novembre 2017  par les cinq membres de l’opposition M. GOUIT Bernard,
Mmes  DECULTIS Jacqueline,  CHAVE-CHAPUIS Françoise et M. SALQUE-PRADIER David, (Mme
SOUVIGNET Laure absente excusée, ayant donné procuration à M GOUIT Bernard) du compte-rendu
ayant trait à la séance du 10 juillet 2017, n’a pas été portée sur le procès-verbal de ladite séance du
30 novembre 2017.

Elle  réitère  à  cet  effet  les  observations  précédentes  portant  sur  la  non  retranscription  de
l’ensemble des propos qui ont été échangés lors de réunions précédentes.

Dès lors, les cinq membres de l’opposition M. GOUIT Bernard,  Mmes  DECULTIS Jacqueline,
CHAVE-CHAPUIS Françoise, M. SALQUE-PRADIER David et Mme SOUVIGNET Laure refusent de
signer le compte-rendu de la séance du conseil précédent en date du 30 novembre 2017. 

Madame la Maire répond 
 qu’en ce qui concerne les divers de la séance du 1er juin 2017 et 10K juillet 2017 non transmis dans
l’enveloppe de la convocation du 30 novembre 2017, il s’agit d’une erreur matérielle administrative,
un oubli de l’agent communal,   
 que l’observation relative au refus de signature était bien mentionnée dans les divers, et que par
ailleurs,  renseignement pris  auprès de Madame la Sous-Préfète d’Yssingeaux,  la rédaction des
comptes rendus, telle qu’elle est proposée aux élus de la commune de Tence, est conforme aux
dispositions règlementaires.

 
      que les divers traduisent l’essentiel des propos tenus en séance et non pas le détail de toutes les
interventions

      que lors de la prochaine convocation du conseil municipal, il sera communiqué à l’ensemble des
membres du conseil municipal, parmi les pièces annexes de la convocation,  



1)  Le courrier de Mme la Sous Préfète du 04 Août 2017 dont l'objet est une demande de
précisions  (qui  fait  suite  à  un  courrier  de  Madame  Françoise  CHAVE-CHAPUIS  qui
représentait les Elus de l'opposition).
2)  Le  courrier  en  réponse  daté  du  17  Août  2017  adressé  à  Mme  la  Sous  Préfète

d’YSSINGEAUX.
3) Et enfin, la copie du  courrier de réponse à Madame Françoise CHAVE-CHAPUIS adressé le
23  août 2017 par  Mme la Sous Préfète . 

 En cours de séance,
 lors du sujet portant sur les tarifs « assainissement » 2018 ,
 M. SALQUE-PRADIER interroge M Julien MELIN, en sa qualité de président de la CCH

Lsur le transfert de compétence du service « Eau et Assainissement » au profit de la Communauté de
communes du Haut Lignon, et demande  si un point a été fait sur ce sujet , suite au rapport établi par
le cabinet consultant.

M Julien MELIN a répondu qu’il n’avait pas encore eu le temps de travailler sur cette analyse,
indiquant toutefois que ledit rapport prône l’harmonisation des tarifs.

Il rappelle que suivant les dispositions de la Loi « NOTRe »le transfert  de ce service eau et
assainissement devrait avoir lieu au 1er janvier 2020.

M David SALQUE-PRADIER demande s’il est possible d’obtenir un exemplaire de  cette étude.

 lors du sujet portant sur les tarifs « bibliothèque » 2018 il a été évoqué la question de la
gratuité  du service pour  certaines catégories  de lecteurs,  Cette notion de gratuité  pourrait  être
révisée, dans le but de valoriser ce service de qualité, mis à la disposition des usagers.

 Lors de ce même sujet, M. Julien MELIN a informé les membres présents que la communauté
de  communes  « Val  Eyrieux »,  s’est  retirée  du  programme  du  Pays  Lecture,  pour  des  raisons
économiques.  Il en ressort que les projets Labo 43/07 et le « Printemps des Poètes »  seront portés
par la seule communauté de communes du Haut Lignon, sur le territoire du seul  ressort de la CCHL. 

 Néanmoins, la navette entre les bibliothèques du RISOM , du Chambon sur Lignon et de St-
Agrève,  reste toujours en service.

 Madame la Maire est intervenue pour signaler qu’il était inscrit à  l’ordre du jour le sujet
portant sur la réhabilitation de la piscine. 

Elle rappelle à cet effet que le 11 décembre 2017, une réunion avait eu lieu en mairie de
TENCE en présence de la commission en charge du dossier  et du bureau d’études devant présenter
l’avant-projet sommaire de ce programme de travaux.  

Il en ressort quelques mises au point sollicitées par les membres de la commission, ayant pour
conséquence de ne pas pouvoir valider ce premier document en l’état.

Madame la  maire  propose  aux  membres  présents   qu’il  est  finalement   plus  judicieux  de
présenter plus tard, aux environs de la 1ere semaine de mars 2018, l’avant-projet définitif de cette
opération.

Elle précise par ailleurs l’intégration d’un nouveau membre dans l’équipe d’ingénierie, s’agissant
de M ROUSSILLE, directeur technique de la ville du Puy, qui apporte gracieusement ses conseils, dans
l’attente  de s’inscrire dès janvier 2018 en qualité d’auto entrepreneur. 

Cela étant, M. Pascal REY, conseiller municipal, référent de ce dossier « piscine », a présenté à
l’assemblée  sous  la  forme d’un  diaporama,  une  première  ébauche  des  réflexions  engagées  sur  ce
programme de travaux, 

 En fin de séance,



 la Caserne  des pompiers
Madame la Maire a évoqué le sujet de la prochaine Caserne des pompiers, et indiqué en ce sens

que   le  Conseil  d’Administration   du  SDIS  s’est  réuni  pour  valider  le  programme  immobilier  de
2018/2020.

Dans un premier temps les casernes de Tence, St Romain et Monistrol vont être construites,
et un appel d’offres va être lancé au premier semestre 2018 pour les casernes de Tence et de St
Romain. 

Les démarches avec l’OPAC pour le rachat du terrain à Tence au Fieu pour l’installation de la
caserne sont bien  engagées  et  pour  garantir  son engagement,    l’OPAC peut établir  un certificat
administratif nécessaire à la direction du SDIS.

Ces conditions exécutées permettent d’espérer un début des travaux courant 2ème semestre
2018 .étant précisé que le plan de financement de cette opération serait le suivant : 

• 25% commune

• 35% Département (par le contrat 43/11)

• 40% SDIS

 Aménagement de l’entrée Nord de Tence
 Madame la Maire rappelle à l’assemblée le projet de la Communauté  de Communes du Haut

Lignon, portant sur l’aménagement d’une voie d’accès à la future zone d’activités du Fieu, et rappelle
également le  projet de la  commune de Tence portant sur  la  création  d’une aire  de covoiturage à
l’entrée Nord de Tence.

Madame la Maire évoque à ce sujet l’opportunité d’harmoniser l’ensemble des travaux, sur ce
secteur de l’entrée Nord de Tence, et d’étudier même une nouvelle desserte de l’avenue du Breuil (voie
communale qui descend le long du cimetière dans le prolongement de la place du Chatiague) pouvant
donner accès à ladite voie d’accès créée par la CCHL.

A cet effet, une réflexion est en cours d ‘études en vue de déplacer l’aire de covoiturage par
rapport à son projet initial, et en vue de trouver le meilleur angle d’accroche de la voie communale  à la
v oie d’accès de la CCHL.

Il est précisé que l’architecte des bâtiments des France a déjà été avisé de ce projet et que
cette dernière  a émis un avis favorable à cette opération  dans la mesure où la commune s’engageait à
respecter le volet paysager de l’entrée Nord de la commune de TENCE.

Pour l’heure, le bureau  d’études « BEMO Infra et supra »  œuvre sur une mission conjointe de
la commune de TENCE et de la Communauté de communes du Haut Lignon.

Madame Jacqueline DECULTIS rappelle à ce sujet qu’une étude avait été engagée en 2005 sur
un projet d’aménagement du bourg, et demande si cette dernière avait été consultée pour ce dossier

Madame la Maire répond que le dossier  susvisé n’a  pas été consulté pour  l’élaboration  du
projet d’aménagement de l’entrée Nord de TENCE.

* Fin de séance *


