
Commune de Tencin       Conseil municipal du 20 mars 2018 
 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

 
Présents : Mmes COLIN-MADAN, DENANS, ESTELA, JITTEN. 
Ms. DULEY, FOIS, MARSEILLE, PEYSSELIER, POUCHOT, SOMMARD, SPOLITINI, 
STEFANI. 
Excusés : M. CORBALAN (pouvoir à M. POUCHOT) 
Absents : M. GROS. 
 
L’an deux mil dix-huit, le vingt mars, le conseil municipal de la commune de Tencin s’est réuni en 
session ordinaire sur la convocation et sous la présidence de Monsieur STEFANI, Maire, assisté 
de Mesdames DENANS, JITTEN, et Messieurs MARSEILLE, SPOLITINI, adjoints. 
 
1)Budgets primitifs 2018 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante les projets de budget primitif, pour le budget 
principal et le budget du CCAS. 
Budget principal 
Section de fonctionnement 
Dépenses Montant Recettes Montant 
011 charges à caractère général 558 439 013 atténuation de charges 6 000
012 charges de personnel 647 526 70 produit des services 163 487
65 Autres charges gestion courante 111 123 73 impôts et taxes 984 029
66 charges financières 49 315 74 dotations et participations 231 148
67 charges exceptionnelles 4 134 75 Autres produits gestion courante 39 837
014 atténuation de produits 50 000 76 produits financiers 2
022 dépenses imprévues 59 341 77 produits exceptionnels 12 033
023 virement section investissement 125 032 002 excédent fonctionnement reporté 214 348
042 opération d’ordre 45 971  
Total 1 650 884 Total 1 650 884
 
Section d’investissement 
Dépenses Montant Recettes Montant 
1068 Virement CCPG solde budget annexe 79 588 001 Excédent d’investissement reporté 

principal + annexe 
112 826

1641 Capital des emprunts 125 032 021 virement de la section de fonctionnement 125 032
165 Remboursement caution logement 200 1022 FC TVA 87 273
202 P.L.U. 15 420 10226 Taxe d’aménagement 12 800
204182/100 Solde travaux SéDI 25 706 1068 affectation en réserves 150 325
20422/100 Sub. particuliers façades 6 000 1321/100 Sub. réserve parlementaire Vieille Rue 20 000
2111/100 Frais notaire acquisition parcelle 800 1321/100 Sub. DETR 2ème tranche Vieille Rue 41 821
2183/100 Matériel surveillance vidéo 33 831 1321/100 Sub. Département Vieille Rue  100 000
2183/400 Tablettes informatique E.M. 2 100 1321/100 Sub. réserve parlementaire parc 7 889
2183/400 Mobilier 8ème classe ou VBI 3 000 1343/400 P.A.E. Tendis/U 7 174
2313/400 Solde M.O. groupe scolaire 1 178 1343/400 P.A.E. R2i 99 341
2313/700 Travaux église 90 240 1323/100 Sub. Département parc. 14 216
2315/100 gaine TPC dans parc mairie 4 430 1323 Sub. Département P.L.U. 11 880
2315/100 2ème tranche travaux Vieille Rue 446 800 1321/100 Sub. DETR cheminement piétons 9 477
2315/100 M.O. 2ème tranche Vieille Rue 36 000 1326/100Sub. SéDI éclairage public 42 300



2315/100 Branchement électrique R2i 6 200 13251/100 Fonds concours CCPG éclairage 14 610
2315/100 Cheminement piétons parc T1 28 551 1323/100 Sub. Département chemin la Taillat 9 975
2315/100 Cheminement piétons parc T2 25 585 1323/100 Sub. travaux tempête 266 666
2315/100 Travaux éclairage public 51 300 266/100 Participation travaux BIOME 6 939
2315/100 Travaux chemin de la Taillat 39 900 1641 Emprunt 235 343
2315/100 Travaux voiries suite tempête 400 000 28031/040 amortissement études façades 593
 2802/040 amortissement doc. urbanisme 3 510
  2804182 amortissement sub. de droit privé 27 217

  2804182/040amortissement autres organismes 14 654

TOTAL 1 421 861 TOTAL 1 421 861
 
Le projet de budget du CCAS s’équilibre en dépenses/recettes à hauteur de 24 430 €. Il n’y a pas 
de section d’investissement. 
 
En ce qui concerne le budget principal, le compte administratif 2017 ayant fait ressortir un 
excédent de fonctionnement de 376 706.36 €, 150 235 € seront affectés au financement de la 
section d’investissement 2018, la différence restant pour équilibrer le budget de fonctionnement 
2018. 
 
En ce qui concerne le budget du CCAS, le compte administratif 2017 ayant un excédent de 
14 339,52 €, il sera automatiquement affecté dans la section de fonctionnement 2018 puisqu’il n’y 
a pas de section d’investissement pour ce budget. 
 
Pour information, les résultats du budget annexe ont été introduits dans le budget principal afin 
de pouvoir être transférés à la communauté de communes. 
 
2) Détermination des taux d’imposition 2018 
Monsieur le Maire rappelle qu’en parallèle au vote du budget, le conseil municipal doit arrêter par 
délibération, les taux d’imposition qui seront appliqués pour l’année. Le budget présenté à 
l’assemblée a été réalisé sans modification des taux d’imposition, à savoir 7,87 % pour la TH, 
20,76 % pour le FB et 52,15 % pour le FNB. 
Monsieur le Maire signale que pour la taxe d’habitation, nous sommes en-dessous de la moyenne 
de la strate du territoire qui est de 9,94 %. Seules 5 autres communes sont en-dessous de notre 
taux communal. 
Le produit en euros par habitant est de 94 €, alors que la moyenne du territoire est de 124 €. 
Pour le foncier bâti, nous sommes assez près du taux  du territoire qui est de 21,33 %. Le produit 
en euros par habitant à Tencin est de 137 €. 
Pour le foncier non bâti, la moyenne du territoire est de 66,48 %. 
La base des taxes est à 662  pour Tencin et à 1 416 pour le territoire. 
Si l’on voulait avoir un produit similaire en se basant sur les taux pratiqués sur le territoire, on 
serait contraint d’augmenter de façon considérable la taxe d’habitation. 
Il faudra réfléchir à ce que l’on entend mettre en œuvre l’an prochain, car l’année prochaine nous 
n’aurons probablement plus de dotation de solidarité pour nous aider à équilibrer le budget. 
Monsieur SOMMARD serait plus favorable à une augmentation un peu plus régulière, qu’au 
coup par coup. 
Monsieur POUCHOT rappelle que les bases de calcul augmentent tous les ans, ce qui génère un 
produit supplémentaire. Il déplore qu’aujourd’hui, la communauté de communes nous mette dans 
la difficulté. 
Monsieur MARSEILLE rappelle, pour mémoire, que l’Etat nous versait 130 €/habitant en 2008 
et qu’aujourd’hui, nous sommes à moins de 65 €/habitant pour la DGF : soit un « manque à 
gagner » de 120 000 € compte tenu de la population actuelle ! Or ces versements ne sont pas des 
cadeaux de l’Etat mais la juste compensation de missions assumées par les services communaux 



dans le cadre des lois de décentralisation. On est confronté à une politique nationale austéritaire 
qui se répercute sur les budgets communaux. 
Le conseil municipal valide à l’unanimité la reconduction des taux 2017 en 2018. 
 
3) Lettre de commande à Monsieur HENNESSY pour la mission OAP du secteur angle rue des 
Béalières et rue du Martinet 
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre des travaux de révision du P.L.U. et de l’avancement 
de notre dossier, il convient de rajouter une mission pour l’élaboration des Opérations 
Programmées d’Aménagement concernant le secteur situé à l’angle des rues des Béalières et du 
Martinet. 
Cette opération ne figurant pas dans le contrat initial, il convient de passer une lettre de 
commande, à Monsieur HENNESSY,  architecte urbaniste, qui intervient déjà dans notre dossier                         
pour cette mission qui s’élève à 2 820 € TTC.  
Le conseil municipal valide cette proposition à l’unanimité. 
 
4) Installation de la vidéoprotection 
Deux devis ont été établis, pour l’installation de ce matériel pour couvrir le secteur groupe 
scolaire/MDA/terrain de foot, respectivement par ALPESYS et AC Sécurité. 
Ces propositions ont été soumises au service de la protection civile pour avis. Il apparaît 
qu’ALPESYS propose une installation qui n’est pas conforme pour la voie publique. 
En ce qui concerne le devis d’AC Sécurité, le service de la protection civile le trouve bien cher 
pour la prestation envisagée. 
Jusqu’à présent, on ne pouvait pas passer par la fibre. Donc, on avait des travaux de tranchées à 
réaliser par nos soins. 
Monsieur DULEY a démarché l’entreprise SERFIM T.I.C. homologuée dans ce type de 
prestation qui propose un devis à hauteur de 33 830,64 € TTC, incluant nos travaux de tranchées 
que l’on n’aurait plus à assurer.  
Cette modification de prestation nécessite une modification dans nos inscriptions budgétaires à  
hauteur de + 7831 € sur cette ligne de travaux. Il faudra donc diminuer d’autant la ligne de 
maîtrise d’œuvre de l’extension du groupe scolaire, puisqu’on ne fait plus l’opération. 
Le conseil municipal valide cette proposition à l’unanimité. 
 
5) Travaux à réaliser suite à la tempête Eléanor 
Monsieur le Maire rappelle que suite au passage de la tempête Eléanor, 6 voiries ont été 
endommagées nécessitant des travaux de remise en état dans le cadre de la procédure d’urgence 
impérieuse. Monsieur le Maire informe le conseil municipal des devis, lettres de commande et 
marché à valider pour ces différentes voiries, à savoir : 
Chemin de Malfosse : 

- Réfection du chemin par Altitude Construction 183 540 € (variante retenue) 
- Réfection de l’enrobé par Colas 19 560 € 
- Pose de glissière de sécurité par Colas 6 840 € 
- Réalisation d’ancrages et essais par Altitude Construction 6 120 € 
- Etude de confortement de la paroi par Arias Montagne 6 744 € 

Chemin du Port : travaux à réaliser par Colas 37 452 € 
Rue Sous la Tour : travaux à réaliser par G.E.T.P. 9 783 € 
Chemin de Bruny : travaux à réaliser par G.E.T.P. 88 407,32 € 
Chemin de Vautravers : travaux à réaliser par G.E.T.P. 8 017,20 € 
Route d’Hurtières : travaux à réaliser par G.E.T.P. 8 649 €. 
Monsieur le Maire rappelle que ces travaux ont fait l’objet d’une inscription budgétaire, en section 
d’investissement et que nous n’avons toujours pas de retour concernant les subventions dont 
nous pourrions bénéficier dans le cadre de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. 



Le conseil municipal valide, à l’unanimité,  l’ensemble de ces travaux à réaliser et autorise le Maire 
à signer l’ensemble des documents s’y rapportant. 
 
 
6) Droit de stationnement pour les camions de vente ambulante. 
Monsieur le Maire rappelle que nous avons un camion pizza qui stationne 3 jours par semaine sur 
le parking Fofo et un camion pizza qui stationne à l’entrée de Pré Sec une fois par semaine. 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a constaté une hausse de la consommation 
électrique sur le parking Fofo du fait d’un stationnement plus important pour la vente ambulante 
et propose de revoir le montant du droit de stationnement trimestriel demandé pour ce 
stationnement.  
Il précise que la dernière délibération relative à cet objet date de mars 2014 et fixait à 20 
€/trimestre et  par jour de présence, le montant du droit de stationnement à acquitter par les 
utilisateurs. 
Il propose que soit revu ce montant en le fixant à 30 €/trimestre et par jour de présence, à 
compter du 1er avril prochain. 
Le conseil municipal valide cette proposition à l’unanimité. 
En parallèle, Monsieur le Maire informe le conseil municipal que nous avons reçu une demande 
de stationnement pour un camion snack pour le mercredi. 
Il sera laissé au demandeur la possibilité de stationner soit à Pré Sec s’il possède un groupe 
électrogène insonorisé, soit sur le parking Fofo qui possède une desserte électrique. La 
proposition lui sera faite en fonction de ces éléments. 
 
7) Transfert des biens et réseaux à la communauté de communes  
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’il convient de finaliser, par délibération, les 
éléments à transférer à la communauté de communes conformément au transfert de la 
compétence eau/assainissement initié par l’Etat à valoir à compter du 1er janvier 2018. 
Monsieur le Maire attire l’attention du conseil municipal concernant le bassin de mélange situé 
sur la propriété des consorts BARBAS, qui en compensation de la mise à disposition de leur 
terrain bénéficie d’une exonération de 150 m³, la différence supérieure étant facturée à la 
commune. Or, il s’avère qu’à ce jour Véolia pratique une exonération totale des m³ consommés. 
Cette erreur sera signalée à Véolia afin que soient rectifiées les prochaines facturations. 
Monsieur le Maire propose qu’outre les éléments financiers, l’ensemble des biens (terrains, 
stations de relevage, réseaux) soient transférés à la communauté de communes afin d’éviter toute 
interrogation quant à l’entretien des terrains qui hébergent les équipements. 
Monsieur le Maire énumère l’ensemble des éléments à transférer : 
-les excédents, sous réserve que les travaux du périmètre de captage soient bien effectués 
-le bassin de mélange situé sur la propriété de M. BARBAS 
-la zone de captage, ainsi que le droit d’eau cédé par les consorts BARBAS et FAYEN sur la 
source de Vigne Close à la commune en contrepartie de 150 m³ par abonné et par an, ainsi que 
l’exonération de la prime fixe 
-le terrain des pompes des Rives et de Pré Vallet 
-le réservoir, l’ancien réservoir et les terrains y attenant 
-les réseaux d’eau, d’assainissement et d’eaux pluviales. 
Le conseil municipal, après avoir pris acte de ce recensement, autorise à l’unanimité le transfert de 
ces biens. 
 
8) Demande d’emprunt à hauteur de 300 000 € 
Monsieur le Maire rappelle l’énoncé des travaux à réaliser suite à la tempête Eléanor et les 
démarches qui ont été entreprises auprès de différentes banques pour leur financement. 



A ce jour, nous avons reçu la proposition du Crédit Mutuel qui suggère un emprunt de 250 000 € 
sur 20 ans au taux de 1,48 %, avec une échéance trimestrielle de 3 616,02 € et un emprunt pour la 
TVA de 50 000 € remboursable sur 24 mois au taux de 1,20 % ; 
Monsieur SOMMARD suggère de solliciter une proposition pour 300 000 € sur 20 ans ce qui 
nous permettrait de garder le retour de TVA pour le financement de nos projets puisque compte-
tenu des taux d’intérêts qui sont bas, notre annuité à payer dans le temps serait forcément moins 
lourde qu’antérieurement. 
Le conseil municipal est d’accord sur le principe de l’emprunt. Le choix final sera fait lorsqu’aura 
été reçue la proposition du crédit agricole. 
 
9) Divers 
Portage des repas à domicile 
Madame ESTELA informe le conseil municipal de ses démarches concernant la reprise par la 
commune de la prestation de portage des repas. 
Après contact avec Les Paletières, le prix du repas est estimé à 10 € avec la livraison assurée par 
les Paletières et à 11,50 € le repas avec soupe. 
Actuellement 3 personnes de Tencin se servent par l’intermédiaire de Froges avec qui nous 
sommes en convention. 
Compte-tenu de la participation annuelle que nous versons au CCAS de Froges et des 
propositions énoncées, il apparaît intéressant d’avoir recours aux services des Paletières. 
Le conseil municipal émet un avis favorable à ce que soit dénoncée la convention avec le CCAS 
de Froges dans les délais impartis. 
 
La séance est levée à 22 heures. 
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