MAIRIE DE TÊCHE

Le Lundi 01er février 2021 à 20h00
Au Foyer
P☒ A☐ Philippe CHARBONNEL
P☒ A☐ Hubert BURTIN
P☒ A☐ Marie-Laure BLANC
P☒ A☐ Aurélien ROULAIN
P☒ A☐ Jean-Jacques ROUX
P : présent, A : absent

P☒ A☐ David JOBIN
P☒ A☐ Sébastien MATHON
P☒ A☐ Anny MARCHAND
P☒ A☐ Julien BUISSON
P☒ A☐ Alix GLENAT

P☒ A☐ Jean-Pierre FALQUE
P☒ A☐ Aurore MOISSON
P☒ A☐ Mireille GLENAT
P☒ A☐ Jean-François VERNET
P☒ A☐ Yolène MATHON

ORDRE DU JOUR :
1° Délibération modificative prévoyance agents
Il convient de modifier la délibération prise au conseil précédant, dans ce sens que la
prise en charge par l’employeur doit être indiquée en euro et non en pourcentage.
Votée à l’unanimité.
2° Délibération Te38. Conseil en énergie partagée.
La commune confie à TE38 la mise en place du conseil en énergie partagé afin de
maîtriser les consommations énergétiques et diminuer l’impact environnemental de la
commune. Votée à l’unanimité.
3° Antenne Free
Monsieur le Maire informe le Conseil de l’avancée des travaux d’installation de l’antenne
free.
4° Commission voirie
La commune projette d’acheter un radar pédagogique pour inciter les usagers de la
route à baisser leur vitesse. Suite à la présentation de 2 devis, le conseil vote l’achat
d’un radar pédagogique à la société Elan Cité pour 2 395.44 € à l’unanimité.
Des devis de diverses entreprises seront demandées prochainement pour réaliser le
fauchage des bords de route.
5° Entretien église
Les travaux de chauffage devraient débuter au mois de mai.
6° Application voisinage
Le projet de mise en place d’une application de voisinage et de prévention de la
population est mise en suspens pour l’instant.
7° Ressources humaines
les entretiens individuels des agents auront lieu en février. La commune travaillera en
2021 à la mise en place du RIFSEEP sur la commune.
Inès ROUX sera remplacée du 22 février au 10 avril.
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8° Questions diverses
- Réception d’une lettre des délégués de classe pour aménagement cour d’école.
- Cartes de vœux offertes par la classe de Fabienne Girard.
- Courrier des Amis du Vézy renonçant à une subvention pour l’année 2021.
- Projets à l’étude : - agrandissement et aménagement paysager du columbarium
- Terrain équipements sportifs
- Nouvel appel d’offre intercommunal pour la gestion des services péri-scolaires.
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