Discours des Vœux du Maire le 04 janvier 2020
Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Avec les élus du Conseil Municipal, c’est toujours avec un grand plaisir de vous accueillir « salle Maria Bonnet », à
l’occasion de cette traditionnelle cérémonie de vœux, en ce début d’année 2020.

1) Année 2019
ENTREE NORD DE TENCE
La réalisation de l’aménagement de l’Avenue du Breuil et de l’aire de covoiturage que nous avons inauguré le 08
novembre dernier.
Le coût de cette opération est de 223 000 €
avec des financements:
De l’Etat avec la DETR et le contrat de ruralité,
des fonds Leader
de la région
du Département au titre du 43-11 et la participation à 50% des travaux de voirie.
Soit un montant global d’aides s’élevant à 59%

LA REHABILITATION DE LA PISCINE MUNICIPALE
VESTIAIRES, SANITAIRES, PYRAMIDE, ACCUEIL
La réhabilitation de la piscine est en phase finale.
L’étanchéité et les travaux de finalisation seront réalisés au printemps avec pour objectif l’ouverture dès le mois
de juin pour les scolaires.
La partie intérieure à savoir les VESTAIRES, SANITAIRES, L’ACCUEIL, LA PYRAMIDE
sont désormais à la disposition de tous. Les associations, les clubs et les scolaires peuvent profiter des
équipements flambants neufs.
Les activités ont pu reprendre normalement depuis l’avis favorable donné par la commission de sécurité lors de
son dernier passage en novembre.
Suite à ces travaux, les nouvelles exigences de cette commission, nous obligent à instaurer la présence d’une
personne pour assurer le volet sécurité incendie, et ceci, pour toutes les manifestations supérieures à 300 personnes.
Le coût supplémentaire pour la collectivité devrait avoisiner les 17 000 € / AN, nous le saurons plus
précisément en fin d’année.
Coût global de l’opération 1 760 000 € HT

subventionné par l’Etat - La Région -

Le Département - la

CCHL
Soit un montant d’aides global s’élevant à 1 123 000 € soit 63 %
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CIS DE TENCE
Le bâtiment actuel qui date de 1974 ne respecte plus les normes et n’est plus adapté à l’activité opérationnelle.
Cette nouvelle caserne permettra d’améliorer les conditions des missions des pompiers de notre commune.
Le coût prévisionnel de l’opération est de 925 000 € TTC financé par le Département, le SDIS et la commune à hauteur
de 25%.
Les travaux ont débuté courant octobre pour une durée de 10 mois environ avec une livraison 2ème semestre 2020.
Travaux d’évacuation eaux pluviales délaissé RD 103
Nous avons dû faire face à un effondrement des buses d’évacuation des eaux pluviales situés sous le délaissé communal
en bordure de la RD 103 (ancienne aire des gens du voyage). Des travaux de terrassement ont été nécessaires pour
rétablir la continuité de l’écoulement des eaux pluviales.
Ces travaux ont été réalisés pour un montant de 37 484 €HT avec un financement du département à hauteur de 25 000
€.

le diagnostic assainissement
d’environ 63 000 € HT qui devrait être financé à 80% par le l’Agence de l’eau dans le cadre de leur 11 ème programme.
Ce diagnostic permettra d’avoir une meilleure connaissance de notre réseau et de notre système de traitement. Il est
(actuellement) en voie de finalisation.
Ensuite, nous mettrons en place un planning de travaux à réaliser en fonction des priorités définies.

Concernant les travaux
•

Fin de l’opération de numérotation des voies des hameaux. L’ensemble des services (SDIS, EDF, fibre…)
ont reçu le nouveau fichier avec la mention des nouvelles adresses et je remercie l’équipe composée d’Elus,
d’agents administratifs et techniques, d’habitants qui ont contribués au bon déroulement de cette opération.

•

Travaux dans les Bâtiments communaux, réalisés en régie par les services techniques

•

Réfection ponctuelle sur la toiture en lauze de l’église pour résoudre des problèmes d’infiltration d’eau.

Travaux d’accessibilité dans les bâtiments communaux
Avec notamment l’accès au complexe de la Lionchère (piscine, gymnase)

Gendarmerie
Les chaudières des appartements sont en cours de remplacement
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Le programme de voirie 2019
confié à l’entreprise Eiffage, pour un montant HT de 115 332.67 €uros
Matériel roulant
une balayeuse
Nous avons fait l’acquisition d’une balayeuse aspiratrice compacte de voirie.
Ce véhicule a été acheté d’occasion pour un montant de 49 800 € HT.
Il a une capacité de 4 M3. Il est équipé d’une potence d’aspiration de feuilles et d’un système eau de haute pression.
2) Projets 2020
 Quant aux opérations d’investissement sur 2020, elles reposent pour l’essentiel
- Fin des travaux de réhabilitation de la piscine avec la pose de l’étanchéité au printemps pour une ouverture
programmée début juin,
- poursuite du programme de travaux d’accessibilité
- A la gendarmerie, Isolation extérieure du bâtiment et changement des fenêtres pour un montant d’environ
200 000 €
- la fin de la construction du centre d’incendie et de secours
- travaux qui peuvent s’avérer urgent sur les réseaux d’assainissement suite au diagnostic.
- Programme de travaux d’amélioration du bâtiment de la crèche.
 Comme à l’accoutumé, un programme voirie 2020 est d’ores et déjà programmé
 Mise en place de la vidéo protection au cours du 1er trimestre 2020 pour un montant de 25 000 € HT avec un
montant d’aides de 54%.
 Il faut bien évidemment comptabiliser les différentes acquisitions de matériel et équipement indispensables au
bon fonctionnement des différents services (administratif, voirie, écoles, . . . .)
 Le lancement de l’étude de revitalisation de son centre-bourg. Cet accompagnement permet de définir un projet
de redynamisation du centre-bourg pour développer l’attractivité de la commune.
 Concernant la Maison de Santé, nous sommes toujours à la recherche d’un ou deux médecins et d’un dentiste.
Nous avons poursuivi tout au long de l’année les démarches auprès de l’ARS mais également nous réfléchissons sur
des partenariats avec les hôpitaux voisins permettant d’envisager le salariat de professionnels de santé. Toutes les
pistes sont étudiées pour favoriser la venue de professionnels de santé sur notre commune.
Un point d’information sur le transfert de compétence Lecture Publique
Suite à la reprise de compétence « lecture publique » au 1er janvier 2020 par la CCHL, le RISOM va disparaitre au
profit de la « Médiathèque du Haut-Lignon ». Pour les usagers, le service demeurera identique pour continuer à profiter
de la qualité et de la grande mobilité des collections partagées entre l’ensemble des médiathèques du Pays Lecture.
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3) soutien apporté aux différentes corporations
et associations dans leurs nombreuses activités et animations.
Cette cérémonie des vœux, est sincèrement l’occasion de remercier toutes celles et tous ceux qui œuvrent au
quotidien pour servir notre commune et ses habitants,
 L’ensemble du personnel communal qui s’investit pleinement au quotidien dans sa mission de service public de
proximité,
Les agents administratifs,
ceux du service technique (voirie, espaces verts et équipements sportifs)
les agents de service,
Ceux affectés au groupe scolaire
Ceux affectés à la bibliothèque (ou plus précisément le RISOM de Tence le Mazet St Voy et St-Jeures)

 L’ensemble des bénévoles du CCAS ( Centre Communal d’Action Sociale) qui organisent le repas annuel des
anciens de la commune, les colis de Noël, et autres prestations à caractère social

 Les présidents des associations locales et tous leurs membres qui animent la commune de TENCE
Je veux ouvrir une parenthèse ici pour saluer tous les bénévoles qui, chaque jour et tout le long de l’année, font vivre
les associations. C’est une richesse inestimable pour une commune. Ici, nous avons la chance d’avoir ce tissu
particulièrement riche, pas moins de 40 associations, auxquelles nous apportons un soutien appuyé en leur donnant
les moyens de leurs actions.
Il faut rappeler que ce sont toutes ces rencontres festives, culturelles ou sportives qui animent notre vie locale et qui
donnent à notre commune sa notoriété et son attractivité.

En ce qui concerne les services qui oeuvrent chaque jour sur la sécurité de nos concitoyens, je veux remercier :
 les sapeurs pompiers volontaires du centre de secours de Tence.
encadrés par leur chef de centre Hervé SOUVY à la tête de 30 sapeurs pompiers volontaires
.
auquel il faut ajouter 16 jeunes sapeurs-pompiers. de 12 à 18 ans encadrés par 12 formateurs 1 samedi
après-midi sur 2 avec des cours théoriques et sportifs sous la responsabilité du caporal chef Anthony
MEYNIER.
Sans oublier, le caporal chef Gilles DUMAS Président de l’Amicale en charge de l’organisation de l’Arbre de Noël des
enfants, du calendrier et autres missions hors interventions.
La caserne de Tence, c’est 350 interventions (augmentation de 16% par rapport à l’année dernière) et 1 100 heures
de formation pour 2019 sans compter les manœuvres hebdomadaire de la garde les dimanches matin et les
manœuvres mensuelles du centre.
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La commune de Tence dispose de 3 agents SPV qui, dans le cadre de la convention avec le SDIS 43, bénéficient de la
disponibilité pour interventions et pour la formation des sapeurs-pompiers volontaires pendant leur temps de travail.
 La Communauté de brigades de Tence qui couvrent un secteur de 14 communes ce qui représente un
peu de plus de 17 700 habitants, avec un effectif regroupant 9 gendarmes à Tence et 8 à Montfaucon.
La Communauté de Brigades de TENCE dirigée par son commandant de communautés de brigade,
Le major Laurent CROS excusé et représenté. Nous sommes amenés à collaborer tout au long de l’année et je le
remercie de sa disponibilité.
1/ Nombre d'interventions effectuées par les militaires de la Communauté de Brigades de TENCE: 627 Interventions en
2019
2/ Mouvement des Personnels :
La brigade connait de nombreux mouvements de personnel mais reste en sous-effectif.
 l’ensemble des services institutionnels avec lesquels nous sommes amenés à collaborer, à savoir :
 Les chefs d’établissements scolaires qui encadrent un effectif scolaire global de 626 élèves
(sans fermeture de classe, cette année)

 Mme Edwige PONCIN, comptable du trésor à la Trésorire d’Yssingeaux, qui fera valoir son droit à
retraite dans les prochains jours.

 M. Xavier Cura, directeur de la maison de retraite qui ne cesse de diversifier l’offre et améliorer la qualité
des prestations. J’apprécie beaucoup son professionnalisme et sa façon de gérer cet Etablissement Nous entretenons
de très bonnes relations et c’est bénéfique pour les membres du CA, pour le personnel, les intervenants extérieurs et
les résidents.
 les communautés religieuses : catholique, protestante et celle des Frères de PLYMOUTH (F)

 l’ensemble des membres du service social
 la directrice de la Poste et l’ensemble de son équipe.

 Les syndicats
• SICTOM entre monts et Vallées
• syndicat des eaux de la région de Tence
• syndicat intercommunal pour le maintien de la ligne touristique ferroviaire Dunières St-Agrève
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 L’ensemble de tous ceux qui alimentent le vecteur économique de notre commune avec la CCHL
Les chefs d’entreprise, les commerçants, les artisans, les agriculteurs, les exploitants forestiers, les professions
libérales, et l’ensemble des services.

 les agents, les élus et plus particulièrement Eliane, les habitants, les commerçants, qui ont participé aux
nombreuses décorations du bourg et ceux qui ont égayé les hameaux autour de Tence à l’occasion de Noël ou du
passage de l’Ardéchoise.

Remercier Guillaume, qui cette année encore, s’est chargé de réalisation du bulletin municipal, exercice qui demande
beaucoup d’heures de travail et beaucoup de patience…
Je voudrais aussi accueillir et saluer les nouveaux habitants et les nouveaux porteurs de projets de notre commune, je
leur souhaite la bienvenue. Je me tiens naturellement à leur disposition pour tout renseignement. Certains n’hésitent
pas à venir me rencontrer pour se présenter, ces échanges sont très importants et très appréciés.

L’année 2020 sera une année très particulière, puisque les 15 et 22 MARS auront lieu les élections municipales.
Comme vous le savez, je vais briguer un nouveau mandat et il sera important pour moi de mener de front : cette fin de
mandat et le lancement d’une campagne électorale.

Depuis le début de mon intervention, je vous ai parlé de l’état d’esprit qui anime notre commune,
Il y a une autre catégorie de personnes engagées dans l’action municipale.
Ce sont les Elus. Cette fonction, quelquefois méconnue, avec des caricatures un peu faciles , parfois..
Et bien, ces hommes et ces femmes qui s’engagent sur des missions, portent en eux ce qu’on appelle « le sens de
l’intérêt général » ils sont à l’écoute de toutes les situations et parfois des plus douloureuses.
Comme à chaque élection, certains Elus ne renouvellerons pas leur mandat. Je tiens aujourd’hui à les saluer et à les
remercier.
Beaucoup d’Elus ont donné de leur temps sans compter, en fonction de leur disponibilité et de leur engagement,
parfois, pour ne pas dire souvent, au détriment de celles et ceux qui partagent leur vie et j’en profite pour mettre à
l’honneur et remercier leurs conjoints(tes) et leurs familles, pour leur grande patience et leur esprit de partage.
J’ai passé de bons moments avec vous, j’ai appris beaucoup, votre investissement, votre présence, votre proximité,
votre dévouement, vos convictions et toutes ces valeurs partagées mises au service de nos concitoyens, m’ont fait
prendre conscience que malgré nos différences, nous pouvons accomplir de belles choses ensemble.
Merci d’avoir été à mes côtés et surtout, merci de votre amitié, soyez assurés de ma reconnaissance. et je vous
demande votre indulgence si parfois j’en ai abusé…
Je rends un dernier hommage à tous les Elus et je vous demande de bien vouloir les applaudir.
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POUR CONCLURE

1) Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je vous présente nos vœux les plus sincères,
➢ des vœux de santé
➢ des vœux de bonheur et de solidarité,
➢ des vœux de sérénité et de paix
➢ J’ai également une pensée toute particulière pour nos concitoyens qui sont dans la souffrance, la peine ; la
solitude, ou qui traversent des difficultés quelles qu’elles soient.
Que toute mon affection les accompagne.
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