
 
 

Réunion du Conseil Municipal  

du 

06 septembre 2019 à  18 heures 00 
 

Ordre du Jour 

 
 

 Etude revitalisation centre-bourgs 
 modification du plan de financement 

 

 Dénomination des voies sur la commune 
 modification d’un nom de voie 

 

 Divers  
 

*********** 

 

EXTRAIT du PROCES-VERBAL des DELIBERATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL du 06 septembre 2019 
 
 

  Conseillers en exercice : 23 

                   *  Présents    : 14 

                   *  Votants     : 18 (dont 4 par procuration)    

 

  Le 06 septembre 2019, le Conseil Municipal, convoqué le 30 août2019, s’est réuni en Mairie de TENCE, en 

séance publique sous la présidence de Madame Brigitte RENAUD, Maire.  

 

Présents : MM. RECHATIN Bernard, MELIN Julien, GOUNON Guillaume, Mmes CHARROIN Stéphanie, 

ROUX Eliane, VERILHAC Sylviane, M. REY Pascal,  Mmes ROUSSON Joëlle, DEFOURS Valérie, MM. JACQUET 

Jean-Paul,  CHAUDIER Maxime, GOUIT Bernard et SALQUE-PRADIER David.  
 

Absents  excusés : Mme GACHET Marie-Josèphe (procuration donnée à Mme ROUX Eliane) 

    M. DELOLME Michel (procuration donnée à M. RECHATIN Bernard) 

    M. BONNEFOY Jacques (procuration donnée à M. MELIN Julien) 

      Mme RANCON Catherine (procuration donnée à Mme ROUSSON Joëlle) 

 

     

Absent :     M. PERRIN Philippe, Mme DIGONNET Nicole, Mmes DECULTIS Jacqueline, CHAVE-CHAPUIS                                            

Françoise, SOUVIGNET Laure. 

 

Elu secrétaire : M. GOUNON Guillaume 
 

 

Délibération n° 2019 – 58 – 

 
  

Objet : Modification du plan de financement dans le cadre du dispositif 

« revitalisation des bourgs-centres » 

 

Madame la maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la délibération en date 

du 11 mars 2019 portant sur l’engagement de la commune dans le dispositif de 

« revitalisation des bourgs-centres de Haute-Loire » de la convention départementale du 

Contrat de Plan Etat-Région (CPER) Auvergne 2015-2020 portant sur :   

L’engagement dans cette mesure lui permettant de bénéficier de 

l’accompagnement d’Haute-Loire Ingénierie pour la mise en place de cette démarche. 

 L’engagement sous maitrise d’œuvre communale, de la réalisation d’une étude 

pluri-thématique visant à définir une stratégie globale de reconquête de sa centralité et 

un plan d’actions afin de revitaliser son centre-bourg. 



 L’autorisation de réaliser les démarches nécessaires à la consultation des 

prestataires, en se fixant comme coût objectif un montant de 80 000 € d’études et 

d’animation. 

 

Madame la maire expose l’évolution des modalités de financement des cofinanceurs 

de la mesure CPER de revitalisation des bourgs-centres qui rendent nécessaire une 

modification du plan de financement initialement voté le 11 mars 2019. Le coût d’objectif 

de l’étude reste fixé à 80 000 €HT. 

Compte tenu de ces récentes informations apportées par les cofinanceurs de la 

mesure, Madame la maire présente le plan de financement suivant :  

 

Dépenses sur la base du coût prévisionnel par phase de l’étude de revitalisation 

 
 

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

 

 ➢ valide le nouveau plan de financement tel que présenté par Madame la maire, 

 
 

   ➢ autorise Madame la maire à solliciter l’Etat au titre du FNADT et le Département, à 

hauteur de 80% de financements publics. 

 

➢ autorise Madame la Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

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

 

 
Etude de 
revitalisation 

Phases 1 et 2 56 000 € HT 

Phase 3 24 000 € HT 

Recettes 
 

 
 

 Etat 
(FNADT) 

Département Auto-
financement 

TOTAL 

Etude de 
revita-
lisation 

Phases 
1 et 2 

26 730,30 € 
HT (47,7 %) 

18 069,70 € 
HT (32.3 %) 

11 200 € HT 
(20 %) 

56 000 € 
HT (100 %) 

Phase 3 0 19 200 € HT 
(80 %) 

4 800 € HT 
(20 %) 

24 000 € 
HT (100 %) 
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