
 

 
Conseil Municipal du  jeudi  04 février  2021 à    20 heures 00   

salle Maria Bonnet  

                                       

 (en l’absence de public en raison des mesures sanitaires liées au coronavirus COVID 19) 

  

Ordre du Jour 

  

 Fixation du nombre d’adjoint. 

 

 Election de l’adjoint. 

 

 Fixation du nombre de conseillers délégués. 

 

 Indemnité maire - adjoint. 

 

 Actualisation des commissions communales. 

 

 Actualisation des délégués aux syndicats intercommunaux et conseils d’administrations. 

 

 Composition de la commission d’appel d’offres. 

 

 Reprise de l’étude de révision allégée du PLU. 

 

 Cession d’une partie de l’assiette d’un chemin rural à Pleyne. 

 

 Grille Musée des Pénitents. 

 

 Dérogation au repos dominical pour les dimanches de février. 

 

 Divers.  

 

Objet : Réduction du nombre de postes d’adjoints 

Monsieur le Maire rappelle que la création du nombre d'adjoints relève de la compétence du Conseil municipal. 

En vertu de l'article L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal détermine librement le 

nombre d'adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30 % de l'effectif légal du Conseil municipal. 

Ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de six adjoints. 

Par délibération en date du 25 mai 2020, le conseil municipal avait fixé ce nombre à quatre.  

Suite à la démission de Monsieur Noël BOULY du poste de 1er adjoint, il vous est proposé de porter à trois le nombre de 

postes d'adjoints. 

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

  fixe  à 3 le nombre des adjoints au Maire. 

  

Objet : Création de postes de Conseillers municipaux délégués 

 

 Monsieur le Maire rappelle que par délibération 2020-22 du 11 juin 2020, les membres du conseil municipal 

s’étaient prononcés pour la création de 2 postes de conseillers municipaux délégués. Il est proposé de porter ce nombre à 

4. 

Prenant en considération la nécessité de confier en ce sens de nouvelles attributions auprès de conseillers 

municipaux afin de garantir une bonne administration de la Commune,  

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

 ➢ décide la création de quatre postes de  conseillers municipaux délégués 

➢ décide de nommer : 

➢  Monsieur Max GRANGEON  conseiller municipal délégué à la commission travaux, voirie, patrimoine, 

aménagement du territoire, bâtiments communaux, réseaux, urbanisme, aménagement du territoire, environnement, 

développement durable, agriculture, pour exercer une mission portant sur l’urbanisme,  l’agriculture, le développement 

durable et l’environnement.    

 ➢ Madame Suzelle GIRARD conseillère municipale déléguée à la commission finances, gestion du personnel, 

action économique et commerce, pour exercer une mission portant sur les finances et le commerce. 

➢ Madame Martine BESSET conseillère municipale déléguée à la commission culture, sport, communication, 

vie associative, animation du village et fleurissement, pour exercer une mission portant sur la vie associative et la 

communication. 

 



➢ Monsieur David BRUYERE conseiller municipal délégué à la commission culture, sport, communication, 

vie associative, animation du village et fleurissement, pour exercer une mission portant sur le sport. 

 ➢décide d’allouer aux quatre conseillers municipaux délégués une indemnité de fonction. 

 

Objet : Election d’un nouvel adjoint au maire suite à démission 

Considérant que lorsqu’un poste d’adjoint est vacant, le conseil municipal peut décider que le nouvel adjoint 

occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu démissionnaire,  

Considérant que pour assurer le bon fonctionnement des services, il est nécessaire de pourvoir le poste vacant. 

Considérant qu’en cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret à la majorité absolue. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité des membres 

 

► Décide que l’adjoint à désigner occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu qui occupait 

précédemment le poste devenu vacant. 

 

► Procède à la désignation du 2ème adjoint au maire au scrutin secret à la majorité absolue :  

 

 Election d’un adjoint : 

 Sous la présidence de Monsieur SALQUE PRADIER David, élu Maire, le Conseil Municipal a été invité à 

procéder à l’élection de l’adjoint.   

  Monsieur Max GRANGEON est désigné scrutateur 

Candidature déposée auprès du Maire de Tence : Madame Marie Paule FOURNEL  

Il a été ensuite procédé à l’élection de l’adjoint au maire,   

Résultats du premier tour de scrutin 

a . nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0

b . nombre de votants (enveloppes déposées) 17

c . nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L.66 du code électoral) 3

d . nombre de suffrages exprimés (b – c ) 14

e . majorité absolue 10

Madame Denise MASSARDIER était absente au moment du vote. 

en chiffres en lettres

Madame Marie Paule FOURNEL 14 quatorze

nom et prénoms de chaque candidate

(par ordre alphabétique)

nombre de suffrages obtenus

 

 Proclamation de l’élection de l’adjoint  

 Madame Marie Paule FOURNEL est proclamée adjointe et immédiatement installée dans la liste des adjoints. 

 

Objet : Indemnités du Maire, des Adjoints  

et des conseillers municipaux délégués 

 

Considérant que l'article L.2123-23 du Code général des collectivités territoriales fixe des taux maximum et qu'il y a lieu 

de ce fait de déterminer le taux des indemnités de fonction allouées au Maire et aux adjoints, 

Considérant que la Commune compte au 1er janvier 2021 : 3 140 habitants (population totale comprenant la population 

municipale 3 095 habitants et celle comptée à part 45 habitants)  

Considérant  les délibérations du conseil municipal 2021-01 et 2021-03 en date du 04 février 2021 fixant le nombre 

d’adjoints à 3 et le nombre de conseillers municipaux délégués à 4  et décidant de leur allouer une indemnité de 

fonction. 

 après en avoir délibéré, et à l'unanimité de ses membres présents, 

 Le Conseil Municipal, 



 Article 1er   Décide de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de maire au taux de 

43% de l’indice brut terminal de la Fonction Publique Territoriale) 

 

 Article 2ème   Décide de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoint et de 

conseiller municipal délégué, dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités 

maximales susceptibles d’être alloués aux titulaires de mandat locaux, aux taux suivants :  

 
   

Objet : Majoration Indemnités du Maire, des Adjoints  

et des conseillers municipaux délégués 

L’article R.2123-23 du CGCT prévoit que les majorations d’indemnité de fonction peuvent s’élever au maximum pour 

les élus des communes chefs-lieux de canton à 15%. 

Considérant que la Commune de Tence est chef-lieu de canton. 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents 

décide d’octroyer la majoration de 15% aux indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux 

délégués. 

Objet : Désignation et Composition  des Commissions Communales 

  Sont nommés par le Conseil Municipal, dans chacune des commissions ci-dessous désignées, Monsieur le Maire 

ainsi que son premier Adjoint, en qualité de membres de droit. 

 Après vote du Conseil Municipal,  à l’unanimité de ses membres présents, 

  les Commissions Communales se composent comme suit : 

   Commission des Finances, gestion du personnel, action économique et commerce  

Président   Monsieur  David SALQUE PRADIER  Maire 

   Madame      Suzelle GIRARD   Conseillère Municipale 

 Monsieur     Jean Marie BANCEL   Conseiller Municipal 

   Monsieur     Lucas ROCHER   Conseiller Municipal 

   Madame      Denise MASSARDIER  Conseillère Municipale 

   Monsieur     David BRUYERE   Conseiller Municipal 

   Madame      Brigitte RENAUD              Conseillère Municipale 

   Commission des travaux, urbanisme, voirie, patrimoine, aménagement du territoire, bâtiments 

communaux, réseaux, environnement, développement durable et agriculture   

Président  Monsieur    Michel PABIOU   Adjoint au Maire 

   Monsieur    Max GRANGEON   Conseiller Municipal 

   Monsieur    Romain PELISSIER           Conseiller Municipal 

   Monsieur    Jean Marie BANCEL   Conseiller Municipal 

   Monsieur    Lucas ROCHER   Conseiller Municipal  

 Monsieur    Henri MONTELIMARD  Conseiller Municipal 

 Monsieur    Pierre Marie PLACIDE  Conseiller Municipal 

   Monsieur    Nicolas SEVAISTRE   Conseiller Municipal 

    Commission culture, sport, vie associative, animation du village, fleurissement et 

communication 

Présidente  Madame    Marie José DIGONNET  Adjointe au Maire 

   Madame      Martine BESSET      Conseillère Municipale 

 Monsieur     David BRUYERE           Conseiller Municipal 

   Monsieur     Pierre Marie PLACIDE  Conseiller Municipal 

   Madame       Denise MASSARDIER  Conseillère Municipale 

   Monsieur     Romain PELISSIER   Conseiller Municipal 

   Monsieur     Julien MELIN   Conseiller Municipal 

  Commission action sociale, handicap, personnes âgées, petite enfance, logement social, structures 

médicales et vie éducative  

Président   Madame        Marie Paule FOURNEL  Adjointe au Maire 

   Madame       Marie Pierre RANCON  Conseillère Municipale 

   Madame       Denise MASSARDIER  Conseillère Municipale 

indemnités votées

par le conseil municipal

pour l'exercice effectif

des fonctions suivantes taux

le maire 43,00%

1er adjoint 14,00%

2e adjoint 14,00%

3e adjoint 14,00%

1er conseiller délégué 6,00%

2e conseiller délégué 6,00%

3e conseiller délégué 6,00%

4e conseiller délégué 6,00%

article L.2123-23 (maire)

article L.2123-24 (adjoints)

article L.2123-24-1 (cons.mpales)

 d
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   Madame       Suzelle GIRARD   Conseillère Municipale 

   Monsieur      Lucas ROCHER      Conseiller Municipal 

   Monsieur      Nicolas SEVAISTRE     Conseiller Municipal 

Objet :   Désignation des délégués du Conseil Municipal aux Syndicats Intercommunaux et divers Conseils 

d’Administration 

En préambule, Monsieur le Maire  

 rappelle la liste conseillers communautaires: 

 
  Sont élus par le Conseil Municipal, en qualité de délégués, à l’unanimité : 

au Comité Syndical du Syndicat des Eaux de TENCE 

  *  3 membres titulaires 

  Monsieur     David SALQUE PRADIER  Maire 

  Monsieur     Romain PELISSIER   Conseiller Municipal 

  Monsieur     Jean Marie BANCEL   Conseiller Municipal   

  * 3 membres suppléants 

  Monsieur      Max GRANGEON   Conseiller Municipal 

  Madame       Martine BESSET   Conseillère Municipale  

  Monsieur     Henri MONTELIMARD  Conseiller Municipal 

au Comité Syndical du Syndicat Intercommunal pour le Maintien de la Ligne 

    Touristique Ferroviaire DUNIERES / SAINT-AGREVE 

  *  2 membres  

  Monsieur     Lucas ROCHER   Conseiller Municipal   

  Monsieur     Michel PABIOU   Conseiller Municipal  

au Collège des élus du CNAS 

  * 1 représentant titulaire   

  Madame       Marie Pierre RANCON  Conseillère Municipale  

Conseiller Municipal en charge des questions de défense 

 

 Ce conseiller aura vocation à devenir l’interlocuteur privilégié pour la défense, il sera destinataire d’une 

information régulière et sera susceptible de s’impliquer dans la nouvelle réserve citoyenne et de s’occuper du 

recensement :     

 

 Monsieur     Jean Marie BANCEL     Conseiller Municipal  

au Conseil d'Administration de la Maison de Retraite Publique de TENCE 

(le Maire de la commune étant nommé d’office président  du Conseil d’Administration) 

  *  2 membres 

  Madame      Marie Paule FOURNEL  Conseillère Municipale  

 Monsieur     Lucas   ROCHER              Conseiller Municipal 

au Conseil d'Administration du Centre Communal d'Actions Sociales 

(étant rappelé que le Maire de la Commune est nommé d’office Président du Conseil d’Administration) 

  *  4 membres 

  Madame       Marie Paule FOURNEL  Adjointe au Maire 

 Madame       Martine BESSET   Conseillère Municipale 

 Madame       Marie Pierre RANCON  Conseillère Municipale 

 Monsieur      Pierre Marie  PLACIDE  Conseiller Municipal 

au Conseil d’Administration du collège de la Lionchère 

  * 1 représentant titulaire   

  Monsieur    David SALQUE PRADIER   Maire 

  * 1 représentant  suppléant 

 Monsieur    Romain PELISSIER   Conseiller Municipal 

au Conseil d’Administration de l’Association « Ciné Tence » 

   *  3 membres 

 Madame      Marie José DIGONNET  Adjointe au Maire 

 Monsieur     David BRUYERE   Conseiller Municipal 

 Madame      Martine  BESSET   Conseillère Municipale 

n°
Nom et prémons des conseillers  

communautaires élus

1 M. SALQUE-PRADIER David 

2 M. BANCEL Jean-Marie

3 Mme DIGONNET Marie José

4 M. ROCHER Lucas

5 M. GRANGEON Max

6 Mme MASSARDIER Denise

7 Mme BESSET Martine

8 Mme FOURNEL Marie Paule

9  Mme RENAUD Brigitte 



au Comité Syndical du Syndicat Intercommunal pour la Capture des Carnivores  

    Domestiques Errants 

  * 1 délégué titulaire   

 Madame    Denise MASSARDIER  Conseillère Municipale 

  * 1 délégué suppléant  

  Monsieur      Max GRANGEON   Conseiller Municipal 

au Conseil d’Administration du Comité de Jumelage  

   *  membres de droit au Conseil d’Administration du comité de Jumelage 

 Madame      Marie Paule FOURNEL  Adjointe au Maire  

 Monsieur    Max GRANGEON   Conseiller Municipal 

 Madame      Suzelle GIRARD   Conseillère Municipale 

 Madame      Marie Pierre RANCON  Conseillère Municipale 

 Monsieur      Henri MONTELIMARD  Conseiller Municipal 

               Monsieur     Julien MELIN   Conseiller Municipal 

 

Objet :   Composition de la Commission d’Appel d’Offres 

 Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les termes de l’article « 22 » du nouveau Code des marchés publics 

stipulant que lorsqu’il s’agit d’une commune de moins de 3500 habitants, la Commission d’Appel d’Offres est composée 

des membres suivants : 

 d’un président : le maire ou son représentant 

 et de trois membres élus au sein du Conseil Municipal à la représentation proportionnelle au plus fort reste, 

 et de trois membres suppléants élus selon les mêmes modalités. 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal a désigné  

  * 3 membres titulaires  

 Monsieur      Michel PABIOU   Adjoint au Maire 

 Monsieur      Jean Marie BANCEL  Conseiller Municipal 

  Madame        Brigitte RENAUD    Conseillère Municipale 

   * 3 membres suppléants 

  Monsieur       Lucas ROCHER   Conseiller Municipal   

 Monsieur       Henri MONTELLIMARD  Conseiller Municipal 

 Monsieur       Julien MELIN   Conseiller Municipal 

Objet : Reprise de l’étude de la révision allégée du PLU 

Monsieur le Maire rappelle aux membres présents que par délibérations en date du 05 novembre 2019 

et du 20 février 2020, le conseil municipal a décidé de prescrire une révision allégée du PLU au titre de l’article 

L.153-34 du code de l’urbanisme portant sur la thématique économique, en vue du renforcement et de l’extension 

de la zone d’activités du Fieu. C’est le Cabinet REALITES a été retenu pour réaliser cette étude. 

Par délibération en date du 07 décembre 2020, les membres du conseil municipal avait décidé de 

suspendre l’étude pour une durée maximum de 6 mois. 

Monsieur le maire propose, suite aux demandes des entreprises intéressées par   l’installation sur la zone 

d’activité, de poursuivre l’étude. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à majorité des membres  présents, 

14 voix « pour »  

3 voix « contre » 

1 abstention   

  décide la reprise de l’étude de révision allégée du PLU au titre de l’article L.153-34 du code de l’urbanisme 

portant sur la thématique économique, en vue du renforcement et de l’extension de la zone d’activités du Fieu. 

                charge Monsieur le Maire d’informer le Cabinet REALITES de cette décision 

Objet : Dérogation au repos dominical des commerces 

 Monsieur le maire présente à l’assemblée la nouvelle demande de dérogation au repos dominical pour le mois 

de février 2021. Dans le contexte exceptionnel de crise sanitaire cette dérogation vise à permettre aux commerces de 

rattraper la baisse de chiffre d’affaire subie par les fermetures administratives mais aussi de lisser les flux dans les 

commerces.  

Pour mémoire, ces autorisations préfectorales de dérogation au repos dominical sont accordées après avis du 

conseil municipal, du conseil communautaire dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d’industrie, 

de la chambre des métiers et de l’artisanat, ainsi que les organisations professionnelles d’employeurs et des 

organisations syndicales de salariés.  

Monsieur le Maire précise  que les élus de la commune et de la Communauté de communes du Haut-Lignon 

s’étaient prononcés favorablement pour cette dérogation au repos dominical, pour le mois de janvier,  pour les 

établissements de commerce de détail sur le territoire du Haut-Lignon. 

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

   décide de donner un avis favorable sur le projet d’ouverture dominicale des établissements de 

commerce de détail sur la commune pour le mois de février 2021.   

                              autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces se rapportant à ce dossier 

Objet : financement pour la réalisation d’une grille à la Chapelle des Pénitents 

Monsieur le Maire précise aux membres présents que le service de l’Office de Tourisme du Haut-Lignon souhaite 

l’installation d’une grille devant les portes de la Chapelle des Pénitents. Pendant la saison estivale, les portes restant 



ouvertes, la grille permettrait aux promeneurs d’apercevoir l’intérieur de la Chapelle et d’attiser leur curiosité pour 

participer à une visite guidée. 

La réalisation de la grille est confié à l’entreprise Chaudronnerie Serrurerie Montelimard pour un montant de 

3 350.00 € HT soit 3 981.00 € TTC. 

Monsieur le Maire propose, que ce projet étant réalisé conformément aux prescriptions de l’Architecte des 

Bâtiments de France, une demande de financement soit sollicitée auprès de Direction Régionale des Affaires Culturelles 

(DRAC) selon le plan de financement suivant : 

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

  décide d’installer d’une grille devant les portes de la Chapelle des Pénitents. Les travaux sont confiés à l’entreprise 

CSM pour un montant de de 3 350.00 € HT soit 3 981.00 € TTC. 

  sollicite les services de la DRAC pour obtenir un financement au titre des « travaux sur Monument historique » selon 

le plan de financement ci-dessus. 

  autorise Monsieur le Maire à prendre toutes dispositions utiles au bon déroulement de  cette opération et à signer 

toutes pièces se rapportant à ce dossier. 

Objet : Motion contre la fermeture d’une classe à l’école publique de la Lionchère 

   Monsieur le Maire, précise aux membres présents que l’inspecteur de la circonscription Le Puy-

Yssingeaux s’est déplacé en mairie pour signifier la fermeture de la 7ème classe à l’école publique de la Lionchère à la 

rentrée 2021, en raison de baisse d’effectif. 

 Monsieur le Maire fait lecture d’une proposition de motion contre cette décision de fermeture de classe. 

Motion du Conseil Municipal de TENCE contre la fermeture d’une classe à l’école publique de la Lionchère 

Dans  le contexte général de diminution des moyens pour l’éducation, se caractérisant par la suppression de classes du 

premier degré dans le département de la Haute-Loire, la commune de TENCE se trouve menacée d’une fermeture de 

classe. 

Même si la baisse des effectifs de l’école de la Lionchère est réelle, la crise liée au COVID conduit à l’installation de 

nouveaux ménages sur le secteur. Il est important de laisser un peu de temps pour connaitre l’incidence sur le nombre 

d’enfants scolarisés. 

De plus, les différents confinements, les mesures sanitaires en vigueur et la situation d’incertitude créent un climat 

anxiogène pour les enfants et leurs parents. Il semble alors nécessaire de ne pas procéder à des modifications qui 

amoindriraient un encadrement, qui s’avère plus que jamais indispensable auprès des élèves. 

La fermeture d’une classe à Tence serait de nature à surcharger les classes et par conséquence provoquerait une 

dégradation de la qualité de l’enseignement. De plus, les jeunes enfants et les futurs élèves ne seraient plus accueillis 

dans de bonnes conditions. 

 

L’éducation nationale doit impérativement prendre en compte l’intérêt des élèves d’être dans des classes moins 

chargées, la cohésion des équipes pédagogiques, les efforts financiers de la commune et la problématique des territoires 

ruraux. 

C’est pourquoi, les élus de la commune de Tence, présents au Conseil Municipal du 04 février 2021, refusent de 

prendre en compte la seule logique comptable et s’opposent formellement à la suppression d’une classe à la 

rentrée 2021. 

Il est donc demandé à Madame l’inspectrice académique de l’éducation nationale de la Haute-Loire de revoir sa 

position pour cette prochaine rentrée scolaire. 

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

 approuve cette motion contre la fermeture d’une classe à l’école publique de la Lionchère à la rentrée 2021.  

 
 DIVERS 

 

A la suite de l’appel des membres effectué par Monsieur Lucas ROCHER secrétaire de séance, Monsieur le 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, 

Monsieur le Maire demande à inscrire un point supplémentaire à l’ordre du jour : Motion contre la fermeture d’une 

classe à l’école publique de la Lionchère. 

➢ En cours de séance, 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la démission de sept conseillers municipaux dont deux 

adjoints élus sur la liste « Tence avec vous ».  

Il  accueille et souhaite la bienvenue à Madame Marie Pierre RANCON et Monsieur David BRUYERE qui 

rejoignent le conseil municipal. 

montants 

Travaux 3 350,00 €                     

Financement

DRAC 30 %  de 3 350 € 1 005,00 €                     

autofinancement 2 345,00 €                     

3 350,00 €                     

financement 

Grille Musée des Pénitents

total des financements



 Concernant la question sur la réduction du nombre d’adjoint, Madame Brigitte RENAUD s’interroge sur la raison 

de cette diminution et dit s’inquiéter de l’absence d’adjoint sur le poste stratégique des finances. Monsieur le Maire lui 

répond qu’il n’était pas possible de nommer deux adjoints sans un retour aux élections. Concernant la commission des 

finances, un conseiller délégué est nommé en la personne de Madame Suzelle GIRARD. 

 Concernant la question sur les indemnités des élus, Monsieur Julien MELIN souhaite savoir si le montant de 

l’enveloppe augmente. Monsieur le Maire lui répond que l’enveloppe sera légèrement inférieure à celle votée en juin 

2020 mais répartie différemment entre le maire, les adjoints et conseillers délégués. 

 Sur le sujet de la reprise de l’étude de la révision allégée du PLU, Monsieur Lucas ROCHER dit qu’il souhaiterait 

attendre le résultat des travaux de la commission urbanisme avant de se prononcer. De plus, il dit également souhaiter 

une consultation de la population pour connaitre l’avis des tençois(es).  

Monsieur Julien MELIN regrette que des documents aient circulés dévalorisant les entreprises.  

Monsieur le Maire précise que la valeur économique est incontestable sur la commune même si le tourisme constitue 

également un axe de développement à prendre en compte. 

Madame Brigitte RENAUD dit que la commune de Tence dispose d’un secteur économique dynamique avec des 

entrepreneurs motivés et compétents. L’entreprise RG 43 aurait le projet de réaliser son extension prévue sur la zone du 

Fieu 3, sur un autre territoire. 

Monsieur le Maire rappelle que sa position a toujours été claire par rapport à ce dossier : pour l’installation des 

entreprises sur cette zone mais avec la prise en compte de la zone humide. C’est ce que prévoit précisément l’étude du 

cabinet REALITES. 

Madame Marie José DIGONNET considère qu’elle manque encore d’éléments pour une prise de décision. 

Monsieur Nicolas SAVAISTRE rappelle que la décision porte actuellement uniquement sur l’étude qui permet 

d’obtenir des éléments pour aider à la décision et que l’enquête publique permettra à chacun de s’exprimer. L’étude ne 

présage en rien de la finalité. 

 Concernant la motion contre la fermeture d’une classe à l’école publique de la Lionchère, Monsieur Julien MELIN 

souhaite une mobilisation de la part du corps enseignant et des parents d’élèves.  

Monsieur le Maire précise qu’il est intervenu auprès des députés et que la directrice a lancé une mobilisation au 

niveau des parents d’élèves 

 

* Fin de séance * 

 

. 


