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EXTRAIT du PROCES-VERBAL des DELIBERATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL du 18 juillet 2018 
 
 

  Conseillers en exercice : 23 

                   *  Présents    :  21 

                   *  Votants     :  23 (dont 2 par procuration)    
 

  Le 18 juillet 2018, le Conseil Municipal, convoqué le 06 juillet 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,  MM. BONNEFOY 

Jacques, REY Pascal , Mmes ROUSSON Joëlle,  RANCON Catherine , DEFOURS Valérie, MM. PERRIN Philippe, 

JACQUET Jean-Paul,  CHAUDIER Maxime, Mme DIGONNET Nicole , MM. GOUIT Bernard, SALQUE-PRADIER 

David et Mme SOUVIGNET Laure.  
 

Absentes  excusées     :     

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

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’ayant été formulée, le compte-rendu a été adopté à l’unanimité.  

 

➢ En cours de séance, 

  

 Dossier Piscine :  

  La commission en charge du dossier de réhabilitation de la piscine a rappelé que les variantes 

proposées pour la réalisation d’une banquette supplémentaire et d’un splash pad n’ont pas été retenues, 

précisant néanmoins  que ces options pourraient éventuellement être réalisées ultérieurement si 

nécessaire. 

 Il est souligné également que le budget prévisionnel est pratiquement respecté et qu’une grande 

partie des entreprises retenues sont des entreprises locales. 

 Les trois votes « contre » dont un par procuration ont été argumentés par les élus s’étant 

prononcés en raison du fait de ne pas avoir été retenus comme membres de la commission « piscine ».  

 

 Dossier Subvention exceptionnelle (au profit des amis du vieux Tence)  

Madame la Maire tient à remercier l’association des amis du vieux Tence et notamment son 

président Daniel RIBEYRE, pour leur implication dans ce projet de signalétique du patrimoine.  
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 Deux sujets non-inscrits à l’ordre du jour ont fait l’objet d’une délibération 
  

 Convention avec  le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute-Loire (SDIS 

de Haute-Loire) ayant pour objet d’organiser et de préciser les conditions et les modalités de la 

disponibilité pour mission opérationnelle ou pour la formation des agents sapeurs-pompiers volontaires 

(SPV) employés par la commune de Tence, pendant leur temps de travail et dans le respect des 

contraintes et nécessités de fonctionnement de la collectivité. (convention approuvée à l’unanimité). 

 

 Cession de la structure modulaire installée rue du Collège, laquelle  n’est plus utilisée en raison 

de la baisse d’effectifs de l’école publique. Suite à l’annonce rédigée sur le site du « Bon Coin »   

l’entreprise LINAMAR de Montfaucon a fait une offre d’acquisition de 12 000 €, (cession approuvée à 

l’unanimité) 

 
 

➢ En fin de séance, 

  

 Madame la Maire a informé les membres présents de la réception en mairie de 3 pétitions émanant du 

« collectif du plateau » représentant chacune la commune de Tence, du Chambon sur Lignon et de St-

Agrève, avec pour revendication, l’installation de compteurs électriques « Linky »  et des nouveaux 

compteurs d’eau communiquant sur le territoire du syndicat des eaux de la région de Tence. 

   En ce qui concerne les compteurs « Linky »,  Madame la Maire rappelle que la Mairie n’a pas 

compétence pour apprécier la qualité de ces compteurs, et la juridiction actuelle considère qu’une 

délibération prise pour contester l’installation de ces compteurs, pour application du principe de 

précaution,  est une erreur manifeste d’appréciation commise par le conseil municipal.  

Madame la maire précise que cette question relève du droit privé et que  le ministère de la santé 

a lancé une étude à ce sujet, dont on ne connait pas encore le résultat. 

 

En ce qui concerne les compteurs d’eau : Madame la Maire informe l’assemblée que le comité 

syndical du syndicat des eaux de la région de Tence a décidé , il y a 2 ans, de changer les compteurs qui 

ont plus de 55 ans  et de les remplacer par des compteurs communiquant de nouvelle génération.  A cet 

effet, il  a été  acquis environ 200  compteurs pour les poser à titre expérimental  dans la commune du 

Mas de Tence, à  Chaumargeais, à Pleyne et bientôt à Chenereilles.  

Il est rappelé ces nouveaux compteurs permettent un gain de temps incontestable lors de leur 

relève, et de surcroit, ces derniers fonctionnent avec une  plus grande précision. 

 

 M Bernard RECHATIN, fait état de l’acquisition d’un nouveau camion de voirie, après s’être déplacé à 

Aurillac, à l’établissement « Europe Service »  en présence de Jean Paul JACQUET, et des membres du 

services technique communal. Il s’agit  d’un  camion MERCEDES   AXOR  1833  AKN Chantier. 4X4 - année 

2013 -  330 CV   - 12 000 kms – Adapté pour recevoir équipements de déneigement de la commune de 

TENCE, pour un PRIX HT  79 000 €    TTC  94 800 € 

 Il est précisé à ce sujet que M. Jean Paul s’est proposé pour donner une formation aux agents sur la 

conduite de ce nouveau véhicule. 
 

 Madame la Maire rappelle à l’assemblée  la décision prise par le Dr SAUTEL médecin généraliste installé 

à la maison de santé, de transférer son cabinet sur la commune de ST-JEURES, et informe les membres 

du conseil municipal que la commission sociale s’est réunie à ce sujet,  avec les professionnels de santé, 

afin d’évoquer les différentes solutions envisageables pour recruter un médecin et par la même occasion 

un dentiste.  

Elle rappelle que la commune a déjà effectué plusieurs démarches (divers courriers auprès des conseils 

de l’ordre respectifs, annonces dans un site spécialisé et sur le Bon coin, démarches auprès des facultés 

de médecine). 

Elle souligne également la possibilité de recourir auprès d’un organisme de recrutement, sachant que 

cette démarche représente  un budget à minima de 15 000€.  

Madame la Maire indique par ailleurs que chaque professionnel se sent concerné et reste attentif pour 

motiver des autres professionnels à s’installer sur la commune 

 



 

 

Pour conclure, Madame la Maire  informe le conseil municipal qu’un courrier va être rédigé à l’attention 

du  président de la République pour lui faire prendre conscience  des difficultés des communes rurales à 

recruter un médecin généraliste. 

 

  Monsieur Julien MELIN donne ensuite quelques informations au sujet des projets de la voie d’accès à 

l’entrée Nord de Tence, et de ceux liés à la zone d’activités « le Fieu 2 » 

Il précise que les compromis de vente ont été signés au titre des parcelles de terrain  du Fieu, 

et que  l’entreprise Cintrafil  a démarré son chantier sur la zone d’activités « le Fieu 1 » 

Par ailleurs,  les permis d’aménager ont été déposés  pour « le Fieu 2 » et pour la voie d’accès  

(entrée Nord et pont sur la Sérigoule) 

Il précise que les travaux relatifs  à l’aire de covoiturage, la descente du Chatiague ainsi que ceux 

de la voie d’accès,  démarreront simultanément, après signature des permis d’aménager sus évoqués. 

 

 Madame la Maire,  interrogée sur les activités de l’entreprise RENON, rappelle que ladite entreprise 

est suivie régulièrement par les services de l’état, mais qu’elle n’est pas autorisée, sur instruction de la 

Sous-Préfecture,  à développer d’avantage sur ce sujet.   

Elle signale néanmoins que l’entreprise est toujours en activité et que leurs bennes déposées à tort sur 

les voies publiques ont été enlevées. 

 

 Madame Valérie DEFOURS,   a informé  l’assemblée des départs des directrices des écoles primaires 

(privée et publique), c’est ainsi qu’à la rentrée scolaire 2018/2019 

Ecole privée : Mme BATHELEMY Aurélie,  sera remplacée par Mme Marie-Bénédicte EPALLE 

Ecole Publique : Mme Audrey VEYZON sera remplacée par Mme Séverine VOILLIOT 

 

 Madame laure SOUVIGNET, indique  que cette année le stage de Judo  n’a pas pu être effectué au 

gymnase pour un souci de planning (don du sang et Interfolk) 

Madame la Maire a signalé à ce sujet, avoir sollicité les bénévoles du Don du Sang, pour qu’ils interviennent 

dans la salle « Maria Bonnet » au rez-de-chaussée de la maison de santé, mais ces derniers ont souhaité 

rester sur le site du gymnase de la Lionchère.  

Elle signale avoir par conséquent présenté ses excuses auprès du président du club de Judo et confirme 

qu’elle mettra tout en œuvre pour trouver un arrangement l’année prochaine.  

  

 
* Fin de séance * 

 


