DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE

COMMUNE DE LE-MAS-DE-TENCE (43190)
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JUIN 2021

Présents : BROUSSARD Olivier – GUERIN Alain – ABRIAL Evelyne – POCHELON Cyril – NURY Marcel - CROUZET
Éric – MOUNIER Marie-Laure – ROCHETTE Romuald - VEY Christophe – PACALON Didier – PRIEUR DREVON
Marie-Hélène
Absents excusés :
Secrétaire de séance : POCHELON Cyril
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 AVRIL 2021
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la séance du 2 avril 2021
DEMANDE DE SUBVENTION FORESTIERE
Le conseil municipal autorise le Maire a demandé une subvention de 29 960.80 € pour la création d’une
place de dépôt dans la forêt de Genebrouze et le remplacement d’un ouvrage maçonné sur le ruisseau
afin de permettre le passage des grumiers.
Le maire rappelle que le coût de cette opération est estimé à 37 451.00 € HT
GESTION DES FORETS SECTIONNALES
Le Conseil Municipal interdit la création de layons dans l’ensemble des forêts sectionales de la commune
lors des travaux forestiers.
MISE EN PLACE DE LA NOMEMCLATURE M57
Le conseil municipal accepte d’adopter la nomenclature budgétaire et comptable M57 à compter du 1er
janvier 2022.
QUESTIONS DIVERSES
 Aménagement espace public : Dans le cadre de l’aménagement de l’espace entre l’église et la
salle du Belvédère, les habitants de la commune sont invités à répondre à un questionnaire
actuellement en ligne sur le site internet : www.lemasdetence.fr.
Un accès internet est à la disposition des administrés à la mairie.
 Travaux de voirie : Les travaux de réfection de la route du Crouzet sont terminés.
 Point info tourisme : La commune n’ayant pas de point info tourisme, elle sera donc prochainement
équipée d’un présentoir de documents touristiques ainsi qu’un écran permettant la diffusion de
messages touristiques et municipales.
 La déchetterie mobile : Elle sera présente sur le parking de la salle du Belvédère, les samedis 26 juin
et 21 août, de 9h00 à 12h00.
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