
        

Commune de TENCE 

    Mairie de TENCE      43190  TENCE 

 
   

 
 
 

 

EXTRAIT du PROCES-VERBAL des DELIBERATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL du 29 juillet 2019 
 
 

  Conseillers en exercice : 23 

                   *  Présents    : 19 

                   *  Votants     : 22 (dont 3 par procuration)    

 

  Le 29 juillet 2019, le Conseil Municipal, convoqué le 22 juillet 2019, 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. BONNEFOY Jacques, Mmes 

ROUSSON Joëlle, DEFOURS Valérie, MM. PERRIN Philippe, CHAUDIER Maxime, GOUIT Bernard, Mmes DECULTIS 

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

Absents  excusés : M. REY Pascal (procuration donnée à M. GOUNON Guillaume) 

      Mme RANCON Catherine (procuration donnée à Mme ROUSSON Joëlle) 

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

  Absent :     M. JACQUET Jean-Paul. 

 

Elu secrétaire : M. GOUNON Guillaume 
 

 

DIVERS 
 
 

 En début de séance, 

 

 Madame la Maire informe le conseil qu’un point supplémentaire est rajouté à l’ordre du jour : une demande de 

subvention exceptionnelle de l’association « The Fox Box ». 

 

Monsieur David SALQUE-PRADIER demande la parole avant le début du conseil municipal pour souligner le fait 

qu’aucun document n’ait été joint à l’ordre du jour. Il souhaite avoir plus de d’éléments en amont pour avoir une 

meilleure connaissance des dossiers. 

De plus, il demande à ce que la commission des finances se réunisse plus régulièrement et avant chaque conseil 

municipal. 

Monsieur Guillaume GOUNON répond que la commission des finances se réunit régulièrement mais que précisément, 

dans le cadre de ce conseil municipal, il n’avait pas jugé utile, vu l’ordre du jour sans question financière importante, 

de la réunir,  
 

 

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,  

 

 Concernant le projet de cession d’un bien de sections à Monsieur Jean-René BRUNON, Madame Jacqueline 

DECULTIS pose la question de savoir pourquoi la commune souhaite vendre ce bien. Madame la Maire lui répond que 

cela fait suite à la demande de l’intéressé afin que ce dernier puisse regrouper ses parcelles et que la vente 

n’interviendra que suite au vote des habitants de la section, Madame Jacqueline DECULTIS s’interroge également 

sur le nettoyage et l’entretien de cette parcelle qui actuellement constitue une décharge. 
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 Concernant  la dénomination de l’école publique, Madame Jacqueline DECULTIS a fait remarquer que le nom 

choisi n’était pas très original. 

Madame Valérie DEFOURS a confirmé que ce nom avait obtenu l’aval du conseil d’école et qu’il traduisait une 

unité  de travail avec le collège portant le même nom.  

 

 Pour la détermination du nombre de délégués communautaires lors du prochain renouvellement des conseils 

municipaux, Monsieur Julien MELIN a présenté la proposition de « l’accord local » du conseil communautaire et donc 

le maintien du nombre de membres à 26. Madame Jacqueline DECULTIS a réitérer sa position, déjà présentée en 

conseil communautaire, et qui se traduit par un « accord local » avec 1 délégué de plus pour toutes les communes 

(sauf le Mas de Tence qui est limité par sa population) par rapport à la recomposition « de droit commun ». Cela 

conduirait à passer à 28 délégués. Monsieur Julien MELIN réaffirme que la volonté consiste avant tout à ce que les 

petites communes soient bien représentée sans pour autant augmenter le nombre de délégués. 

 

 

 En fin de séance, 

 

 Madame la Maire informe les membres du conseil de plusieurs dates à noter, à savoir : 

 Invitation pour la pose de la 1ère pierre de la caserne des pompiers qui doit se dérouler le 02 

septembre 2019 à 18h30. 

 Inauguration de l’aire de co-voiturage et de l’aménagement de l’avenue du Breuil le 27 septembre 

2019. 

 Inauguration de la piscine et des vestiaires du gymnase le 18 octobre 2019. Une visite sera 

proposée aux élus début octobre. 

        Monsieur Bernard RECHATIN a fait un point sur les travaux en cours de la piscine. Les travaux intérieurs 

entrent en phase finale. En ce qui concerne l’extérieur, le bassin a été rempli par obligation. Il est nécessaire de 

faire « claquer » le béton avec la force de l’eau de manière à détecter les endroits les plus fragiles et qui 

bénéficieront d’un renforcement au niveau de l’étanchéité. Ensuite, le bassin sera asséché avant la réalisation de la 

phase d’étanchéité. 
 

Pour ce qui est de l’aire de covoiturage et l’aménagement de l’avenue du Breuil, les travaux ont bien avancés et 

l’ouverture à la circulation est prévue courant du mois d’août. Une signalisation horizontale et verticale provisoire 

sera mise en place pour une phase d’observation de la réaction des automobilistes. Le revêtement définitif et les 

travaux de finition seront réalisés en septembre. 
 

Madame la Maire a précisé que suite aux travaux des vestiaires du gymnase, le passage de la commission de sécurité 

est obligatoire. Elle a été sollicitée pour le 10 septembre mais la date n’est pas encore fixée. Cela pourra engendrer 

quelques difficultés pour la mise en place des activités en début d’année scolaire. 
 

Concernant la voie d’accès à la ZA du Fieu, Madame Jacqueline DECULTIS a souhaité avoir confirmation de la 

possibilité pour deux camions de se croiser au niveau du pont. Monsieur Julien MELIN a répondu que la largeur de la 

voie correspondait à celle d’une départementale. De même, la pente est tout à fait normale, de l’ordre de 5 à 6%. 
 

Madame Jacqueline DECULTIS a soulevé la problématique de la fermeture de la Poste les samedis et les lundis 

pendant la période estivale. 

Madame la Maire indique avoir négocié au mieux les jours et heures d’ouverture.  

Madame la Maire a dit également regretté que la commune de Tence n’ait pas été choisie pour recevoir une Maison 

de Services afin de combler les départs des services publics.  

 

 

 
* Fin de séance * 


