
      Commune de TENCE

   Mairie de TENCE      43190  TENCE

EXTRAIT du PROCES-VERBAL des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL du 13 février 2018

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

 
  Le 13 février 2018, le Conseil Municipal, convoqué le 06 février 2018, 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, M. REY
Pascal, Mmes  ROUSSON Joëlle,  DEFOURS  Valérie, MM.  PERRIN Philippe,  JACQUET Jean-Paul,  CHAUDIER
Maxime, Mme DIGONNET Nicole,  M. GOUIT Bernard, Mme DECULTIS Jacqueline, 
M. SALQUE-PRADIER David, et Mme  SOUVIGNET Laure. 
 
Absents excusés     :    

M. BONNEFOY Jacques  (procuration donnée à M. JACQUET Jean-Paul )
Mme  RANCON Catherine,  (procuration donnée à Mme ROUSSON Joëlle,)
Mme  CHAVE-CHAPUIS Françoise (procuration donnée à M.  GOUIT Bernard )

Elu secrétaire         :    M. GOUNON Guillaume 

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 :  

Aucune observation n’a été formulée.

Il  est constaté néanmoins que les quatre  membres de l’opposition M.  GOUIT Bernard,  Mmes  DECULTIS
Jacqueline,    M. SALQUE-PRADIER David et Mme SOUVIGNET Laure n’ont pas signé le compte-rendu de la
séance du conseil précédent en date du 14 décembre 2017 (Mme CHAVE-CHAPUIS Françoise absente ayant donné
pouvoir à M GOUIT  Bernard)

 
1°) Subventions municipales de l’exercice   2018.

En  préambule  de  la  question  du  jour  devant  aborder  le  vote  des  subventions  au  profit  des
associations de TENCE, pour l’exercice 2018, Madame la maire a souhaité s’exprimer comme suit :

« Avant de présenter les propositions d’aides accorder aux associations locales, je souhaiterais vous
rappeler que la municipalité de Tence a toujours eu à cœur de valoriser l’énergie déployée par les
nombreux bénévoles, dirigeants et adhérents des structures associatives. 
Le  tissu  associatif  tençois  est  très  actif  et   résume  parfaitement   le  bon  état  d’esprit  et  le
dynamisme de notre commune. 



Et  à  ce  titre,  malgré  les  contraintes  budgétaires  qui  nous  imposent  des  efforts  voire  même des
réductions de charges  dans divers services de la collectivité, la municipalité  s’est toujours engagée à
maintenir les aides nécessaires au bon fonctionnement des associations locales.
Il est précisé que ces aides se présentent sous la forme des subventions mais aussi, (ce qui est moins
visible parfois) par la prise en charge de toutes les infrastructures (installations et leurs équipements)
mis à disposition des associations (tant en fonctionnement qu’en investissement) et également par la
mise à disposition des agents de la commune. 
Je tiens à vous indiquer malgré tout que le vote de ces subventions au profit des associations, reste
une volonté politique de la municipalité, et que ces dernières ne sont pas définitivement acquises !
Pour conclure , je tiens à remercier tous les membres bénévoles de nos associations tençoises qui
offrent la possibilité d’exercer plusieurs activités tout en véhiculant des   valeurs de partage et de
respect  bien utiles de nos jours. Je les remercie également pour leur engagement, et leur dévouement
au service de leurs associations et on pourrait dire aussi  au service des Tençois.»

Après  l’adoption  de  la  délibération,  à  l’unanimité  des  membres  présents,  Mme  Stéphanie
CHARROIN a  indiqué  que  cette  année,   les  pompiers,  l’association  des  commerçants,  la  pétanque
tençoise et le  club « Amanite 43 », n’ont pas sollicité de la commune de TENCE, une participation
financière au titre des subventions municipales.

2°) Réhabilitation de la piscine municipale.

Au  cours  du  débat  portant  sur  le  plan  de  financement  du  projet  de  réhabilitation  de  la  piscine
municipale, en vue de prendre rang auprès des services de l’Etat pour obtenir des aides  au titre de la
DETER 2018 et 2019,  
M Pascal REY, conseiller municipal référent de ce dossier a rappelé que si le projet initial portait sur
la réhabilitation de la piscine, il a été décidé de prendre en compte également dans le programme de
travaux, des infrastructures concernant l’intérieur du gymnase (vestiaires, pyramide, rangements, mise
en conformité…). Cette opération représente réellement un projet de grande envergure.
Il précise que le projet global est arrêté à ce jour à 1 634 000€ HT, ce qui représente une économie de
60 000 € au regard de la proposition initiale du bureau d’études, établie lors de l’élaboration de l’Avant
Projet Sommaire (APS). Cette économie porte notamment sur les lots affectés au traitement de l’eau,
l’aménagement des  plages, banquettes à bulles…
Il réaffirme que les services de l’Etat ont proposé une répartition en deux phases annuelles (2018 –
2019) de cette  opération, afin de pouvoir obtenir le taux maximum des dotations (DETR).
Il précise à cet effet que cela ne change en rien la chronologie du projet, l’agenda demeure respecté,
les travaux démarreront en septembre 2018 et devraient être terminés en juillet 2019.

Mme Laure SOUVIGNET  demande si dans l’élaboration de ce dossier,  il  est prévu une forme de
réserve qui pourrait à l’avenir  laisser envisager la réalisation d’une piscine couverte.

Bernard RECHATIN  a  répondu que cette préparation à un coût, il faut faire des plots en béton… une
opération bien trop onéreuse !

M. Julien MELIN  précise que l’idée de transfert de compétence de cette piscine au profit de la CCHL
afin de pallier cette question financière,   reste impossible dans l’immédiat. La  CCHL n’a pas les moyens
financiers pour supporter un tel projet.

Mme Valérie  DEFOURS  indique  aussi  qu’une  piscine  découverte  demeure  malgré  tout  un  atout
touristique



 3°) Aménagement de l’entrée « Nord » de la commune de TENCE

 Concernant l’aire de covoiturage

Madame la  Maire rappelle  que  la  réserve  parlementaire  a  été  supprimée,  et  qu’à  cet  effet,  M.
CIGOLOTTI  sénateur,  a  suggéré  à  la  commune  de  Tence  de  faire  une  demande  de  subvention
supplémentaire auprès des services de l’état.
M. Julien MELIN   informe que la subvention LEADER est confirmée et que la demande de DETR a
bien été prévue au contrat

 Concernant l’aménagement d’une voie de raccordement

Madame la Maire expose qu’il a été mis à profit l’aménagement de la voie d’accès communautaire à la
zone du Fieu,  pour revoir le projet d’aire de covoiturage et pour réfléchir à un aménagement harmonisé
de l’entrée Nord de Tence. Ce réaménagement   permettra aussi de sécuriser la descente du Chatiague.
Elle précise qu’en ce qui concerne le financement de cette opération, la commune de Tence a  obtenu
55 000€ d’aide de la région (initialement, une rallonge sollicitée auprès de M. Laurent Wauquiez pour le
projet « piscine » qui a été finalement transférée au profit de ce programme de travaux). 
Elle précise que la commune de TENCE va établir pour cette même opération,  une demande de DETR
spéciale affectée à des travaux de voirie lourde, ce qui devrait laisser espérer un financement plus
favorable à la collectivité. 
Dans ce même registre, Mme la Maire indique enfin  que suite à la demande de l’Etat, il sera mis en
évidence  des  frais  supplémentaires  engagés  par  la  commune  de  Tence  en  vue  de  respecter  les
contraintes d’un aménagement paysager exigé par l’architecte des bâtiments de France (ABF), ce qui
devrait à termes  débloquer des fonds supplémentaires au titre des dotations de l’Etat.
Mme la Maire  rappelle pour conclure  qu’une délibération du conseil municipal adoptant  un partenariat
entre le département de la Haute Loire et la commune de TENCE pourrait laisser envisager une aide
supplémentaire pour la réalisation des travaux sur cette voie de raccordement.

M. David  PRADIER  signale que la nouvelle route va déboucher dans une cuvette avec 3% de pente.

M.Bernard RECHATIN répond que  la descente actuelle de la voie communale  représente un taux de
pente de plus de 7%  bien pire finalement à la proposition d’aménagement présentée.

Il précise par ailleurs
- Que le projet de la nouvelle voie permettra de bénéficier d’un meilleur ensoleillement, alors que

la chaussée du virage actuel reste toujours verglacée en période hivernale.
- Que le nouveau projet permettra d’ailleurs la suppression du virage
- Que le nouveau projet règlera la question de la sortie dangereuse au niveau du carrefour

Quant à la question des vibrations  émanant de la voie communautaire pouvant endommager le
mur du cimetière, il confirme enfin que l’espace réservé entre le mur du cimetière et la route est
largement suffisant  pour éviter toute dégradation

Mme la Maire  rappelle que l’ABF a validé le projet d’aménagement de l’entrée Nord de Tence tel qu’il
est présenté, dans la mesure où  le chemin piétonnier est conservé en l’état avec insertion d’un volet
paysager sur les abords des infrastructures routières (plantations, . . .)

M.Julien MELIN   rappelle que la création d’une voie d’accès communautaire émane d’une demande des
futurs entrepreneurs de la zone du Fieu.

Il précise que la voie va traverser le ruisseau de la Sérigoule, nécessitant la réalisation d’un ouvrage
hydraulique, au droit de la voie communale actuelle (route du Fieu)



Il indique que la CCHL va terminer l’acquisition des terrains (il y aura probablement des transferts de
terrain entre la CCHL et la commune), qu’ensuite la plateforme du Fieu 2 devrait démarrer l’été 2018
et que le chantier de la voie d’accès devrait démarrer d’ici la fin d’année (probablement au cours du
second trimestre 2018).

4°) projet de création d’un nouveau Centre d’Incendie et de Secours au Fieu

Mme la Maire  précise que la valeur du terrain du Fieu estimée par France Domaine au profit de l’OPH
s’élève à 120 000€ et qu’après négociation avec le directeur de  l’OPAC , la commune de TENCE a
obtenu une proposition d’acquisition de la parcelle pour le prix de  40 000 €, l’OPAC s’engageant en
outre à réaliser le plate-formage du terrain selon les exigences du SDIS

5°) cession du terrain de Leygat à la sté YOGUILUCO3 (projet de résidence « séniors ») 
étant précisé que M Guillaume GOUNON s’est absenté au moment du vote en raison de son

lien de parenté auprès de  Monsieur et Madame Jean-François GOUNON, 

Mme Jacqueline DECULTIS, et M David PRADIER, interrogent sur le maintien du tarif proposé à LA
Sté YOGUILUCO au profit d’autres éventuels acquéreurs de parcelles de terrain sur cette même zone
de Leygat.
 Mme la Maire  répond qu’il n’était pas possible de répondre pour l’instant, et que l’avis de France
Domaine sera à nouveau sollicité le cas échéant.

Elle rappelle  que Le prix du terrain de 11,50 € HT proposé, est calculé par rapport aux frais qui seront
engagés par la  commune, soit les frais de plate-formage et la  valeur du terrain évalué par France
Domaines. 

 Elle précise que la politique qu’elle souhaite mettre en place et la proposer aux Elus durant cette
période actuelle et difficile pour garder les entreprises locales sur le territoire,  concerne le soutien
financier ou matériel  que la commune pourra apporter aux porteurs de projets (même si la commune de
TENCE n’a plus la compétence économique) avec le souci que la commune ne soit pas déficitaire sur ces
démarches.

C'est la raison pour laquelle Mme La Maire ne peut proposer un tarif unique sur la vente de terrain
communal, l'étude du tarif se fera au coup par coup en fonction des critères évoqués ci-dessus.

6°) Divers en dehors des questions inscrites à l’ordre du jour :

 Coupe de bois à La Combe :
L’association de Quad, qui représente plus de 50 adhérents,  était à la recherche d’un terrain pour
l’activité d’initiation de quad et de VTT.  
La première idée était de lui  proposer un aménagement sur un terrain communal sis aux Salles.  Il
s’avère que les travaux d’aménagement du plan d’eau de Batalane   à proximité de la parcelle, rendait
impossible une telle exploitation du site.
Une seconde idée était de proposer à l’association un autre terrain communal sis à La Combe aux abords
du CET du SICTOM. L’association Amanite 43 a validé cette proposition sachant qu’il fallait réaliser
des travaux d’aménagement en raison de l’état boisé de la parcelle.
Les travaux sont allés un peu vite et des coupes de bois ont été réalisées sans aucune autorisation
préalable, sur cette parcelle de la Combe.
Bernard RECHATIN, adjoint aux travaux, et l’association Amanite 43 justifient cette démarche dans
le but d’aménager un espace convenable et parfaitement adapté à la pratique de leurs activités, en
précisant que le produit des coupes de bois pourrait servir aux frais d’aménagement du site. Cette
démarche faisait abstraction de tout formalisme règlementaire lié à l’exploitation d’un bien communal.



Dès lors,  au regard des observations des riverains mécontents de ce projet d’activités (en raison
notamment de l’utilisation d’engins motorises et des nuisances sonores qui en découlent) l’association
Amanite43 a décidé de suspendre son projet, et de reverser intégralement, à titre de régularisation,
le produit la coupe de bois,  au profit du CCAS de la commune de TENCE. 
Pour augmenter les recettes de la vente de bois, les adhérents à l’association Almanite43 ont acheté le
bois de chauffage.
Mme la Maire  explique que la commune va essayer de trouver un terrain pour la pratique de cette
activité qu’elle  souhaite  encourager au  même titre que les  autres  activités locales  qui  bénéficient
actuellement d’équipements sportifs   (gymnase, terrains de sports. . .)
Selon les préconisations de l’association Amanite43, il faudrait trouver un terrain de 7000 à 8000 m2,
à plus de 150m d’un lieu d’habitation.

 Courrier de l’opposition :
Mme la Maire  indique qu’elle a bien reçu un courrier de l’opposition auquel elle n’a pas eu le temps
matériel  d’apporter une réponse.  Elle  s’engage néanmoins  à  rédiger  un  courrier  par  écrit  dans  les
meilleurs délais

 Fibre optique

Mme Laure SOUVIGNET  demande quand la fibre sera disponible pour les habitants.

M. Bernard RECHATIN  lui  répond en précisant que pour l’heure, 8 armoires sont en train d’être
installées sur le territoire de la  commune. 
Et qu’en ce qui concerne les usagers intéressés, il faut faire une demande auprès des opérateurs.

Mme la Maire   évoque dans ce registre, le problème de la téléphonie sur la commune, en indiquant qu’il
est difficile d’avoir une réponse des opérateurs. Orange doit effectuer des travaux au 1er semestre
2018 pour mettre la « 4G «  sur  l’ensemble du territoire de la commune

 Lavoir d’Aleysson :
M.  David  SALQUE-PRADIER expose  la demande  des  habitants  d’Aleysson  qui  souhaiteraient  que  la
commune de Tence prenne en charge la rénovation du lavoir de leur village (il s’agirait pour l’essentiel
de rejointoyer certaines fissures pour éviter les fuites d’eau)
  
M. Bernard RECHATIN   a répondu favorablement à cette requête

 
Mme Valérie DEFOURS  informe qu’il y a une conférence de la PULP gratuite sur la douleur le samedi 3
mars à 15h au cinéma de TENCE, animée par un professeur à l’université de Clermont Ferrand.
Elle rappelle aussi que les conférenciers interviennent gratuitement, et qu’en contrepartie, la commune
rembourse les frais d’hébergement et de transport des intervenants.

* Fin de séance *


	 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 :
	Aucune observation n’a été formulée.
	Il est constaté néanmoins que les quatre membres de l’opposition M. GOUIT Bernard, Mmes DECULTIS Jacqueline, M. SALQUE-PRADIER David et Mme SOUVIGNET Laure n’ont pas signé le compte-rendu de la séance du conseil précédent en date du 14 décembre 2017 (Mme CHAVE-CHAPUIS Françoise absente ayant donné pouvoir à M GOUIT Bernard)
	
	* Fin de séance *

