
 Conseil Municipal du 16 décembre 2019  
 

Ordre du Jour 

 

 Révision des tarifs communaux. 

 

 Décision Modificative n°2  du budget général. 

 

 Convention forfait communal avec l’école privée. 

 

 Avenants  travaux de réhabilitation de la piscine. 

 

 Cession de Bien de section à la Roche. 

 

 Convention de raccordement au réseau de chaleur maison séniors. 

 

 Convention chauffage réseau de chaleur maison séniors. 

 

 Transfert de compétence du RISOM.  

 

 Modifications de postes.  

 

 Divers.  
   

 

EXTRAIT du PROCES-VERBAL des DELIBERATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL du 16 décembre 2019 
 

 
 Conseillers en exercice : 23 

                   *  Présents    : 17 

                   *  Votants     : 20 (dont 3 par procuration)    

 

  Le 16 décembre 2019, le Conseil Municipal, convoqué le 09 décembre 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, 

Mme ROUX Eliane, MM. DELOLME Michel, BONNEFOY Jacques, REY Pascal, Mmes ROUSSON Joëlle, DEFOURS 

Valérie, MM. PERRIN Philippe,  JACQUET Jean-Paul, CHAUDIER Maxime, GOUIT Bernard, Mme CHAVE-

CHAPUIS Françoise, M. SALQUE-PRADIER David. 
 

Absents  excusés : Mme CHARROIN Stéphanie (procuration donnée à M. GOUNON Guillaume) 

      Mme RANCON Catherine (procuration donnée à Mme ROUSSON Joëlle) 

      Mme SOUVIGNET Laure (procuration donnée à M. GOUIT Bernard). 

 

  Absents :    Mmes VERILHAC Sylviane, DIGONNET Nicole,  DECULTIS Jacqueline. 

 

Elu secrétaire : M. GOUNON Guillaume 

 
 

Objet : Révision des tarifs pour l’Exercice 2020 
 

 

 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 2020 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 

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

décide d’appliquer les nouveaux tarifs du service ci-dessous à compter du 1er janvier 2020, 

 
 

 



 
 

 

Tarifs  2017 Tarifs  2018 Tarifs  2019 Tarifs  2020

Délibération  du Délibération  du Délibération  du Délibération  du

Conseil Municipal Conseil Municipal Conseil Municipal Conseil Municipal

abonnement forfaitaire 10,00 € 38,00 € 43,00 € 48,00 €

prix H.T. au m3  d'eau consommé 0,75 € 0,85 € 0,85 € 0,90 €

 

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

Considérant que ce tarif  2019 s’applique pour les m3 consommés en 2019  et qu’il s’agit précisément des relevés de juillet/aout 2019 à 

juillet/aout 2020 

Considérant que l'estimation prévisonnelle de la redevance 2020 devant être approuvée en décembre 2019

Considérant que la redevance forfaitaire annuelle (pour une année civile) peut être appliquée l’année n-1 , soit en décembre 2019 pour 

l’exercice 2020

 

Redevance Assainissement

Révision des tarifs " assainissement " pour l'exercice - 2020 -

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   2018

PISCINE

tençois extérieurs tençois extérieurs

Ticket entrée "Adultes" 4,00 € 5,00 € 4,00 € 5,00 €

Ticket "Jeunes de 3 à de 18 ans"

et  Ticket "scolaires et étudiants"

gratuit pour les moins de 3 ans

    
Groupe d'enfants avec moniteur     

groupes scolaires avec moniteur

en dehors des heures d'ouverture

au public     

Carte d'abonnement Adulte (10 entrées) 32,00 € 40,00 € 32,00 € 40,00 €

Carte Abonnement Enfant (10 entrées)

Perte de clés - Vestiaire (la clé)

Perte de bracelets (le bracelet)

Usage de bouées (la bouée)

Lunettes de natation ( la paire ) 

Natation scolaire

( * ) pour les titulaires de la Carte d'Hôte

gratuit

Révision des tarifs pour l'exercice - 2020 -

Droits d'entrée à la piscine municipale de Tence

2,50 € 2,50 €

1,80 € 1,80 €

20,00 €

12,00 €

4,50 €

2020

adopté par délibération du 

16.12.2019

2019

pour mémoire

1,20 €

7,50 €

gratuit gratuit

gratuit

20,00 €

12,00 €

4,50 €

1,20 €

7,50 €



 
 

 

 

 

pour mémoire tarifs  2020

AUTRES REDEVANCES

Photocopie, l'unité

Reproduction d'un document administratif 0,20 € 0,20 €

Intervention des services techniques communaux

coût horaire unitaire pour le personnel     32,00 € 34,00 €
coût horaire pour l'utilisation de matériel communal

tracteur et camion benne     57,00 € 58,00 €
tracto-pelle et Manitou            88,00 € 89,00 €

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 (y compris électrcité) 1,40 € 1,40 €

d'Octobre à Mai, le mètre linéaire / jour (y compris électrcité) 0,85 € 0,85 €

abonnement annuel le mètre linéaire  (y compris électrcité) 28,50 € 23,00 €

abonnement saisonnier  (été) de juin à septembre, le mètre linéraire 16,50 € 16,50 €

abonnement saisonnier  (été) de mai à octobre, le mètre linéraire 20,50 € supprimé

pour la fête foraine (durée de la fête), le m² 2,50 € 1,50 €

et à compter du 1er janvier 2010 , tarif dégressif à partir de 100 m² 2,00 € 1,00 €

pour un cirque, par jour, le m² 1,00 € 1,00 €

emplacement taxi, forfait annuel 123,00 € 125,00 €

borne électrique par jour / par emplacement 4,00 € 4,00 €

borne électrique  forfait pour un abonnement annuel 160,00 € 160,00 €

emplacements de voirie pour extension

de terrasses de café, du 1er juillet au 31 août 24,00 € 25,00 €

le mètre linéaire ( limité à 3 mètres de profondeur )

DROITS de PESAGE

1 pesée 3,00 € 3,00 €

 ( pour information )  ( pour information )

CANTINE  (pour information) à compter du 01.01.2019 à compter du 01.01.2020

Prix du Repas suivant tarif fixé par CA pour les élèves
3.25 € (élèves) et 2.45 € 

(agents)

3.30 € (élèves) et 2.50 € 

(agents)

 et par le département pour  les agents C.A.  du 08.11.2018 C.A.  Du 02.07.2019

Révision des tarifs pour l'exercice - 2020  -

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

Extrait de la délibération du 16 décembre 2019
tarifs de 2019

adoptés au conseil 

municipal

Taxes Funéraires - Concession au cimetière communal - Columbarium -

Révision des tarifs pour l'exercice - 2020-
2019

pour mémoire

tarifs  2020

vote du 

16.12.2019

Taxes funéraires - Concession au cimetière communal - 

Columbarium -
60,00 € 62,00 €

 

CONCESSIONS CIMETIERE

Concession trentenaire, le m² 67,00 € 68,00 €

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 980,00 € 985,00 €

PLACE DE 4 urnes - concession de 50 ans 1 425,00 € (conces) 1 430,00 €

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

concession

 DEPOT  d'une URNE - taxe funéraire 47,00 € 48,00 €

132,00 € 134,00 €



 
 

 

******************  

 

Objet : Décision Modificative n° 2 pour le Budget Général  

Exercice 2019 de la commune de Tence 

 

  

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

   

►  approuve le projet de « décision modificative – n° 2  » relatif au Budget Primitif de l’Exercice 2019 

(Budget Général de la Commune de TENCE) comme il lui a été exposé par Madame la Maire et détaillé comme 

suit. 

  

 

forfait 2019 2020

de chaises

et de tables

Associations de Tence (manifestations avec recettes) 240 chaises 110,00 €                  112,00 €                  

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

Associations de Tence (manifestations sans recettes) gratuit

* Location privative - ( soirée complète )  390,00 €                  400,00 €                  

* Location privative - ( limitée à 1/2 journée )  190,00 €                  195,00 €                  

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

caution (garantie matériel / équipement)  400,00 €                  500,00 €                  

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  3,00 €                     3,00 €                     

Tarif individuel avec Carte d'hôte proposée 

par l'Office de Tourisme Intercommunal


Tarif de groupe (10 personnes minimum)  2,30 €                     2,35 €                     

Tarif de groupe scolaire (extérieur à la commune Tence)  0,85 €                     0,85 €                     

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) hors manifestations culturelles  80,00 €                    80,00 €                    

caution d'un montant de  400,00 €                  400,00 €                  

forfait ménage obligatoire (y compris cas dérogatoire de gratuité annuelle)  100,00 €                  100,00 €                  

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)  3,40 €                     3,40 €                     

location de bancs (par unité)  1,20 €                     1,20 €                     

location de chaises (par unité)  0,70 €                     0,70 €                     

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

particulier hors installations communales
 150,00 €                  150,00 €                  

  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 :  250,00 €                  250,00 €                  

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 €               

Révision des tarifs pour l'exercice - 2020 -

Locations des différentes salles communales de la Commune de Tence

Répartition des bâtiments communaux

pour mémoire
vote du conseil 

municipal

pour information, cette salle est mise à disposition gratuitement aux 

assemblées générales, expositions, et l'exercice de la danse 

(association)

      

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

sportives

110,00 €                  112,00 €                  

280,00 €                  285,00 €                  
* Location privative - ( soirée complète )



 

BP . 2019  DM2.2019 
 prévision 

totale  

Charges à caratère général - sous-total - 830 243,29        830 243,29        

(60) achats et fournitures, eau, carburant, combustible, EDF, voirie,… 523 000,00        523 000,00           

(61) services extérieurs, locations, maintenance, entretiens, assurance 187 443,29        187 443,29           

dont  :  615221 - entretien bâtiments publics -                        

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

affranchissements, téléphone, insertions, divers…
71 500,00          71 500,00          

dont : 6288  autres services extérieurs -                         

(63) impôts et taxes (taxes foncières , sur véhicules..) 48 300,00          48 300,00             

012- personnel   ( non déduites les atténuations de charges du 013)    1 096 000,00     1 096 000,00        

dont :  6411  - personnel titulaire -                        

dont :  6413 -  personnel non titulaire -                        

dont :   64162 -  emplois d'avenir -                        

14 atténuation de produits 15 000,00          15 000,00             

6751  (valeur cptable VMP)    

676 ( différence sur réalisations)  

6811 (dotat.amortissements) 74 750,67          74 750,67             

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

participations intercommunales,..)
279 806,04        279 806,04           

66 - charges financières , intérêts des emprunts 135 200,00        135 200,00           

charges exceptionnelles  (6718) autres charges 5 000,00             5 000,00               

(6731 - titres annulés ) 1 000,00             1 000,00               

(6788 - autres charges ) 12 000,00          12 000,00             

68 - provisions 10 000,00          10 000,00             

022 - dépenses  imprévues 10 000,00          10 000,00             

023 - virement à la section d'investissement 600 000,00        105 321,85           705 321,85           

3 069 000,00     105 321,85        3 174 321,85     

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

autres colectivités (CCHL  et cnes extérieures)
120 000,00        120 000,00           

040 - 777 - quote part de subvention  (tranfert camping) -                         

722 - travaux en régie (immobilisations corporelles) 105 321,85           105 321,85           

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
75 000,00          75 000,00             

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

transfert compétence) et Fds Compens.+ solidarité de CCHL
1 278 300,00     1 278 300,00        

74 - Dotation et participations 928 600,00        -                         928 600,00           

75  - autres produits - revenus des immeubles principalement -(loyers) 248 476,12        248 476,12           

76 -  produits des autres immobilisations f inancières 12 319,73          12 319,73             

7714 - recouvrement sur créances adm.  

773 - mandats annulés -                         

7751  - produit des cessions -                          

7788 - produits exceptionnels -                         

002- Excédent antérieur reporté (suivant affectat.résultat n-1) 406 304,15        406 304,15           

3 069 000,00     105 321,85           3 174 321,85        

décision modificative n° 2

synthèse de fonctionnement -   2019
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total des dépenses de fonctionnement 
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77  -

total des recettes de fonctionnement

COMMUNE DE TENCE



 
 

*******************  
 

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

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

 

 ➢ approuve le projet de Convention à établir entre la commune de Tence et l’école 

privée de Tence prescrivant  la participation communale forfaitaire, globale et annuelle à 100 000 €, pour une 

durée de 3 années, à compter du 1er janvier 2020, étant rappelé que ce forfait reste immuable, quelque 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. 
  

      *************  

Commune de  TENCE    -  Décision modificative n° 2 - 2019

 

Budget Primitif proposition Prévision totale

2019 D.M. 2 - 2019 2019

déficit d'investissement reporté 444 539,45         444 539,45         

"10" taxe d'aménagement 2 000,00             3 000,00             5 000,00             

emprunts  (capital de la dette) 520 000,00         3 000,00 -            517 000,00         

dépôts et cautionnements  (165) 5 000,00             5 000,00             

"020" dépenses  imprévues -                       -                       

tvx en régie c. 2116 -                       6 837,39             6 837,39             

tvx en régie c. 21312 -                       10 379,63           10 379,63           

tvx en régie c. 21318 -                       5 428,69             5 428,69             

tvx en régie c. 2138 -                       13 963,66           13 963,66           

tvx en régie c. 2151 -                       63 035,77           63 035,77           

tvx en régie c. 2152 -                       5 676,71             5 676,71             

110 matériel/mobilier 20 960,55           5 000,00             15 000,00           40 960,55           

111 matériel transport 160 000,00         160 000,00         

113 cimetière 5 000,00             5 000,00             

116 bâtiments cnaux 203 000,00         5 000,00 -            198 000,00         

118 voirie 610 000,00         610 000,00         

122 Village de Vacances de Costerousse 5 000,00             5 000,00             

127 Gendarmerie 10 000,00           10 000,00           

137 Acquisition Immeuble 5 000,00             5 000,00             

138 Eclairage Public 26 000,00           26 000,00           

139 réhabilittion de la piscine 1 800 000,00      1 800 000,00      

152 Plan d'eau de Batalane   (c.2113) 2 000,00             2 000,00             

161 Bibliothèque 19 500,00           19 500,00           

163 équipements sportifs 5 000,00             7 000,00             12 000,00           

165 Crèche 15 000,00           15 000,00           

167 Maison de la santé 10 000,00           7 000,00 -            3 000,00             

168 Revitalisation du bourg 80 000,00           15 000,00 -          65 000,00           

  Ensemble  des opérations - dépenses - 3 948 000,00      105 321,85         4 053 321,85      

Budget Primitif proposition Prévision totale

2019 D.M. 2019 2019

"021" virement sect.fct. 600 000,00         105 321,85         705 321,85         

dotations 652 071,11         652 071,11         

        dont   FCTVA 33 484,48          33 484,48           

                   Taxe aménagement 10 000,00          10 000,00           

                    excédent fonct capitalisé (1068) 608 586,83        608 586,83         

"13" subventions 1 378 300,00      1 378 300,00      

"16" emprunts 1 127 483,55      1 127 483,55      

2761 adm.non val -                       

C.27638 cap.pret RC 50 767,67           50 767,67           

"024" produit de cessions 59 627,00           59 627,00           

"040" c.28  amortissements 74 750,67           74 750,67           

  -                       

110 matériel/mobilier -                      -                      

111 matériel transport -                      -                      

116 bâtiments cnaux -                      -                      

118 voirie 285 300,00        285 300,00         

122 Village de Vacances de Costerousse -                      -                      

127 Gendarmerie -                      -                      

138 Eclairage Public -                      -                      

139 réhabilittion de la piscine 1 029 000,00     1 029 000,00      

161 Bibliothèque 5 000,00            5 000,00             

167 Maison de la santé -                      -                      

168 Revitalisation du bourg 64 000,00          64 000,00          

  Ensemble  des opérations - recettes - 3 948 000,00      105 321,85         4 053 321,85      

 chapitres

opération 

"10"

"027"

D.M. 1 - 2019

DEPENSES  D'INVESTISSEMENT

 chapitres

opération 
opérations 

"16"

"040"

RECETTES D'INVESTISSEMENT



 

Objet :  Piscine – Avenants marchés de travaux 
   

  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité de ses membres présents  

   4 voix « contre » dont 1 par procuration 

   16 voix « pour » dont 2 par procuration 

 

   approuve le projet d’avenant (+ 19 492.21 €. HT) au marché de travaux du lot n° 2 Couverture-

étanchéité attribué à l’entreprise GUILHOT construction bois portant le montant du marché de  73 525.46 

€. HT à 93 017.67 €. HT, 

 

  approuve le projet d’avenant (- 2 657 €HT) au marché de travaux du lot n° 4 serrurerie - 

métallerie attribué à l’entreprise ATELIER DE METALLERIE DE L’ARZON portant le montant du marché 

de  36 009 €. HT à 33 352 €. HT, 

 

  approuve le projet d’avenant (- 4 029.65 €HT) au marché de travaux du lot n° 5 menuiseries 

intérieures attribué à l’entreprise FORISSIER GUILHOT portant le montant du marché de  20 881.79 €. 

HT à 16 852.14 €. HT, 

 

  approuve le projet d’avenant (- 9 319.01 €HT) au marché de travaux du lot n° 6 isolation 

plâtrerie-peinture-plafonds attribué à l’entreprise PEPPIER CHARREL portant le montant du marché de  

73 313.80 €. HT à 63 994.79 €. HT, 

 

  approuve le projet d’avenant (+ 3 456.10 €HT) au marché de travaux du lot n° 7 carrelage 

attribué à l’entreprise JOUVE portant le montant du marché de  37 344.40 €. HT à 40 800.50 €. HT, 

 

  approuve le projet d’avenant (- 1 727.86 €HT) au marché de travaux du lot n° 8 équipement de 

vestiaires attribué à l’entreprise SUFFIXE portant le montant du marché de  66 114.98 €. HT à 64 387.12 

€. HT, 

 

  approuve le projet d’avenant (+ 15 262.37 €HT) au marché de travaux du lot n° 9 revêtement 

extérieur Résine attribué à l’entreprise ETANDEX portant le montant du marché de  116 978.60 €. HT à 

132 240.97 €. HT, 

 

  approuve le projet d’avenant (+ 4 150.25 €HT) au marché de travaux du lot n° 10 traitement 

d’eau – animations aquatiques attribué à l’entreprise HERVE THERMIQUE portant le montant du marché de  

316 646.14 €. HT à 320 796.39 €. HT, 

 

  approuve le projet d’avenant (+ 2 138 €HT) au marché de travaux du lot n° 11 chauffage-

ventilation-plomberie-sanitaire attribué à l’entreprise BASTIN-CROZE portant le montant du marché de  

177 615 €. HT à 179 753 €. HT, 
   

  approuve le projet d’avenant n°2 (+ 5 722.77€HT) au marché de travaux du lot n° 13 VRD- 

Abords attribué à l’entreprise SDRTP SAS portant le montant du marché de  254 661.89€. HT à 260 384.66 

€. HT, 

  

Pour les commandes complémentaires,  

 

  approuve la commande complémentaire pour la pose et dépose du chapiteau pour un montant de 

24 990 € HT, 

  approuve la commande complémentaire pour l’installation d’un chauffage provisoire pour un 

montant de 16 432 € HT, 

 

 autorise Madame le Maire à signer lesdits avenants ci-dessus détaillés et les commandes 

complémentaires 
       

  donne pouvoir à Madame le Maire pour prendre toutes les dispositions utiles et signer tout autre 

document nécessaire  au bon déroulement de cette opération. 
    

  

*******************  
 

 



Objet : Cession de biens de sections à la Roche 
   

 

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

 

 ➢ émet un avis favorable au projet de cession à Monsieur Jean-René BRUNON, domicilié à TENCE, 

lieu de « la Roche », d’une division (d’environ 1 800 m²) de la parcelle de terrain cadastrée  sous le n° 424 de 

la section « AK » d’une superficie de 2 506 m², sise au lieudit « la Roche », appartenant à la section de la 

Roche, permettant de relier sa propriété cadastrée sous les n° 19-20-22-23-399-423 de la même section « 

AK ».   

     

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

afin qu’ils se prononcent sur le projet de cession au profit de Monsieur Jean-René BRUNON, 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 21 janvier 2020, 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 20 janvier 2020 à 17h.00. 

 

 ➢ rappelle : 

 - que seuls sont concernés par cette consultation les membres de la section de la Roche 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  

Jean-René BRUNON, 

 

➢ propose de fixer le prix de vente de cette parcelle de terrain à 1€ suite à l’avis de l’Inspecteur 

des Domaines. 

 

 ➢ 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 : Convention pour le raccordement au réseau de chaleur de la maison séniors « Les 

Jardins du Lignon » 
 

   
Mr Guillaume GOUNON n’ayant pas pris part au vote,  

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


approuve le projet de convention relatif à la participation aux travaux de raccordement au réseau de 

chaleur communal, de la maison séniors sise au avenue de Leygat, à Tence pour un montant de 11 175€ 

correspondant à 30% du montant des travaux,   


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

François GOUNON représentant la SAS RGS, propriétaire de la maison séniors « Les Jardins du Lignon » sise 

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 chauffage du bâtiment Maison séniors « Les Jardins du Lignon » 

 
  Mr Guillaume GOUNON n’ayant pas pris part au vote,  

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

 

Approuve le projet de convention relative à Monsieur Jean-François GOUNON pour le compte de la 

maison séniors « Les Jardins du Lignon », de l’énergie (approvisionnée depuis la chaufferie centralisée au bois 

via le raccordement au réseau de chaleur communal) du bâtiment sis avenue de Leygat à Tence. Cette 

convention prévoit que ce dernier s'engage à acheter à la commune, et la commune s'engage à lui fournir, via 



son réseau de chaleur, l’énergie nécessaire pour ses besoins de chauffage et d’eau chaude sanitaire suivant la 

puissance demandée (100 KW) pour son établissement avenue de Leygat à Tence. 

 

  Autorise Madame la Maire à signer la convention avec Monsieur Jean-François GOUNON, pour le compte 

de la maison séniors « Les Jardins du Lignon ». 

 

Cette fourniture d’énergie calorifique est obtenue par échange entre :  

➢ le fluide dit fluide primaire, circulant dans les installations primaires qui constitue le réseau de chaleur, 

propriété de la commune de Tence, fournisseur d’énergie,  

➢  et celui dit fluide secondaire alimentant les installations de la maison séniors « Les Jardins du Lignon » 

avenue de Leygat. 

  

 Madame la Maire précise que la facturation de cette fourniture d’énergie à Monsieur Jean-François 

GOUNON se décompose comme suit :   

    un terme fixe, correspondant à un abonnement fixé sur la base d’une puissance souscrite  (jugée sur la 

base de la puissance à l’échangeur à plaques) à 12 €uros par Kw  souscrit, 

 

   un terme variable qui correspond à une redevance proportionnelle aux consommations relevées sur le 

compteur multiplié par le coût de l’énergie fixé au 1er janvier 2008 à 0.060€/KWh. Ce terme est révisable au 

1er janvier de chaque année suivant les variations de l’inde IPC (Indice des prix à la consommation) ensemble 

des ménages, France Métropolitaine, par fonction de consommation – électricité, gaz et autres combustibles, 

identifié par l’INSEE sous le n°  0638574 (coût novembre 2019 = 0.08958).  

 

  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 : transfert du personnel du RISOM à la CCHL et suppression des postes 

correspondants 

  
 Suite au transfert de la compétence « Lecture Publique » à la Communauté de Communes du Haut-

Lignon entraîne le transfert du service « Médiathèque RISOM » les agents territoriaux qui remplissent leurs 

fonctions dans ce service sont transférés à l’EPCI dans les conditions de statuts et d’emploi qui sont les leurs.  

 Considérant que ces agents conservent les avantages qu’ils ont acquis individuellement en matière de 

rémunération et de retraite et qu’ils continuent de bénéficier du régime indemnitaire qui leur était applicable 

ainsi que tous les avantages collectivement acquis au sein de la commune d’origine, 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité de ses membres présents 

   4 voix « contre » dont 1 par procuration 

16 voix  « pour » dont 2 par procuration 

 

Accepte le transfert des personnels suivants à la Communauté de Communes du Haut-Lignon et la 

suppression des postes correspondants de la commune de Tence à compter du 1er janvier 2020 : 2 postes 

d’adjoint du patrimoine principal de 2ème classe à temps complet, agent d’accueil 

1 poste d’adjoint technique à temps non complet 10h/35ème, agent d’entretien 

1 poste d’adjoint du patrimoine à temps non complet 9/35ème, agent d’accueil 

 

valide après avis de la CTP, la suppression également des postes suivants : 

1 poste d’adjoint du patrimoine principal de 2ème classe à temps complet,  

1 poste de bibliothécaire à temps complet 

1 poste d’assistant de conservation du patrimoine à temps complet 

1 poste d’adjoint du patrimoine à temps complet 

 

Donne pouvoir à Madame la Maire pour faire le nécessaire en la circonstance et signer toute pièce 

administrative et comptable, 

  

*************  

 

 

 



Objet : mise à jour du tableau des emplois communaux 
 

 
En vue de prendre en considération : 

 pour le service des écoles, la suppression d’un poste d’adjoint technique à temps non complet de 

17h/semaine et la création d’un poste d’adjoint technique à temps non complet de 25h/semaine, à compter 

du 1er janvier 2020.  

 

 pour le service culturel, la suppression d’un poste d’adjoint du patrimoine à temps non complet de 

28h/semaine et la création d’un poste d’adjoint du patrimoine à temps non complet de 19h/semaine, à 

compter du 1er janvier 2020.  

 

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

    Adopte le tableau  des emplois communaux, tel qu’il est présenté sur le document joint en annexe 

de la présente délibération,  

 

  

 
 

autorisés par le 

Emplois nombre heures Conseil

Administratifs semaine Municipal

Attaché territorial 35 Heures 1 0 1

Rédacteur  Territorial principal 1ère classe 35 Heures 1 1 0

Rédacteur  Territorial principal 2° classe 35 Heures 1 0 1

Rédacteur  Territorial 35 Heures 1 0 1

Adjoint Administratif Principal 1ère classe 35 Heures 2 2 0

Adjoint Administratif Principal 2ème  classe 35 Heures 1 0 1

Adjoint Administratif territorial 35 Heures 2 1 1

Voirie et équipements sportifs

Ingénieur 35 Heures 1 0 1

Technicien principal de 1ère classe 35 Heures 1 1 0

Agent de maîtrise principal 35 Heures 1 0 1

Agent de maîtrise 35 Heures 3 2 1

Adjoint technique principal 1ère classe 35 Heures 1 1 0

Adjoint technique principal 2ème classe 35 Heures 4 2 2

Ecoles

A.T.S.E.M. principal de 1ère  classe 35 Heures 1 1 0

A.T.S.E.M 28 Heures 1 0 1

Adjoint technique principal 2ème classe 35 Heures 1 0 1

Adjoint technique principal 2ème classe 28 Heures 1 1 0

Adjoint technique 20 Heures 1 0 1

Adjoint technique 25 Heures 1 0 1

Adjoint technique 15 Heures 1 1 0

 

Culture - Bibliothèque  

Bibliothécaire 35 Heures 1 0 1

Assistant de conservation 35 Heures 1 0 1

Adjoint du patrimoine principal 2ème classe 35 Heures 3 0 3

Adjoint du patrimoine 35 Heures 1 0 1

Adjoint du patrimoine 28 Heures 1 0 1

Adjoint du patrimoine 19 Heures 1 1 0

Adjoint technique 10 Heures 1 0 1

Mairie / Maison des Associations 0

Adjoint technique principal de 2ème classe 30 Heures 1 1 0

Adjoint technique 25 Heures 1 1 0

TOTAL des  TITULAIRES 50 25 0 25

ETAT  du  PERSONNEL  au 1er janvier 2020

Titulaires

Pourvus
à pourvoir en cours 

d'année
Non Pourvus

2

Adjoint technique principal 1ère classe 35 Heures 2 1 1

Adjoint technique territorial 35 Heures 10 8



 
 

 

Objet : ouverture exceptionnelle des magasins le dimanche sur l’exercice 2020  

    

Le Conseil Municipal,   

 

- Vu le Code Général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2212- et suivants 

- Vu les articles L.3132-26, L.3132-27, L.3132-3 et R 3132-21 du code du Travail, 

- Vu la loi n° 2015-90 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015 (loi 

Macron), 

- Vu la demande reçue en mairie le 14 octobre 2019, de Monsieur le directeur de « Carrefour Market » 

sollicitant une ouverture exceptionnelle pour les dimanches 20 et 27 décembre 2020  

- après en avoir dûment délibéré et à la majorité de ses membres présents,  

1 abstention 

19 voix « pour dont 3 par procuration 

 

➢ émet un avis favorable à la demande de dérogation au repos dominical pour l’ensemble des 

commerçants de détail de la commune de TENCE, aux dates suivantes 

Le dimanche 20 décembre 2020 

Le dimanche 27 décembre 2020 

➢ acte que cette décision de dérogation sera prise par arrêté du maire, sous réserve de l’avis 

favorable des organisations d’employeurs et de salariés intéressées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autorisés par le 

semaine

Emploi contractuel

service administratif

Secrétaire Général 35 Heures 1 0 1

Emploi contractuel

emploi aidé (contrat d'avenir) 35 heures 1 1 0

emploi aidé (Parcours Emploi Formation) 20 heures 1 1 0

(service accueil)

service bibliothèque

Adjoint technique 30 Heures 2 0 2

Bibliothécaire contractuel 35 Heures 1 0 1

RISOM personnel de remplacement 10,5 1 0 1

service des écoles

emploi aidé (contrat d'avenir) 35 heures 1 1 0

service techniques

emploi aidé (contrat d'avenir) 35 heures 1 0 0

Adjoint technique 15 heures 1 0 0

Emplois saisonniers Piscine SERVICES i

Maître Nageur Sauveteur  

 (BEESAN ou BPJEPS) 1 1 0

2ème Poste à la piscine - juin -juillet -août  3 3 0

Caissière à la piscine de juin à septembre  1 1 0

Auxiliaires piscine - juillet - 2 2 0

Auxiliaires piscine - août - 2 2 0

     

TOTAL  CUMULE 

NON TITULAIRES + Contrats aidés 19 12 5

TOTAL  GENERAL 69 37 0 0 30

Non  Titulaires

ETAT  du  PERSONNEL

Emplois
nombre heures

Pourvus
à pourvoir en cours 

d'année
Non Pourvus

Conseil Municipal



 

 

DIVERS 
 
 

➢ En début de séance, 

 

 

 Madame la Maire informe les membres du conseil qu’un sujet sera rajouté à l’ordre du jour concernant 

l’autorisation d’ouverture des magasins les 20 et 27 décembre 2020. Ce point fera l’objet d’une délibération. 

 

   ➢ En cours de séance, 

 

 Concernant les avenants aux travaux de réhabilitation de la piscine, Monsieur Pascal REY précise que la 

décision de reporter l’installation des chapiteaux pour la réalisation de l’étanchéité au printemps s’est avérée 

judicieuse au vu des dernières intempéries.  

Monsieur Bernard RECHATIN rappelle que les travaux supplémentaires pour la reprise de la toiture étaient 

indispensables suite au diagnostic réalisé.  

 

   ➢ En fin  de séance, 

 

 Madame Françoise CHAVE-CHAPUIS fait état d’un problème d’entretien des caveaux au cimetière pour un 

certain nombre de familles en raison d’arbres se trouvant sur des propriétés jouxtant le cimetière. Un 

courrier sera adressé en ce sens aux propriétaires concernés. 

 

 Monsieur Julien MELIN informe les membres du conseil que dans le cadre de la reprise de compétence 

« Lecture publique » la PULP (Petite Université Libre et Populaire) sera désormais gérée en intercommunalité. 

Trois rendez-vous sont d’ores et déjà fixés : 

1- Samedi 1er février 2020 à Tence - La Bêtise – par Virginie TOURNAY, directrice de recherche au 

CNRS – la conférence s’inscrit dans le cadre de la résidence de la Comédie de Saint-Etienne sur le 

thème de la bêtise. 

2- Samedi 07 mars 2020 au Mazet Saint Voy– La matière en lumière – par Marc SIMON, directeur de 

recherche au CNRS au laboratoire de physique-chimie-matière. 

3- Samedi 04 avril 2020 au Chambon sur Lignon – La mobilité et le quotidien à portée de main – par 

Brunon MARZLOFF, sociologue. 

 Madame Valérie DEFOURS présente le lancement de la résidence de la Comédie de Saint-Etienne sur  le 

territoire du Haut-Lignon. Cette résidence donnera lieu à des rencontres, des lectures et des répétitions 

publiques avec différents publics (collégiens, résidents de l’EPAHD, …) et donnera lieu à un stage de théâtre 

et une soirée festive. 

 

 Madame la maire rappelle la date de présentation des vœux de la municipalité qui est fixée le 04 janvier 

2020 à 11h à la Salle Maria Bonnet et souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année. 

 

 

 

* Fin de séance * 
 


