MAIRIE DE TÊCHE

Compte Rendu
Le Lundi 26 Juillet 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

1° Délibération d’approbation du RIFSEEP
Le Régime indemnitaire se doit d’être transformé pour des contraintes réglementaires. Après un long
travail avec la commune de Beaulieu, un projet de RIFSEEP a été présenté au comité technique du centre
de gestion de l’Isère le 08 juin dernier. Celui-ci a donné un avis favorable et la commune pourra mettre en
place le RIFSEEP dès Septembre prochain.
Vote à l’unanimité des présents.

2° Délibération d’approbation des Lignes directrices de gestion
Les Lignes directrices de gestion ont été approuvées par le centre de gestion de l’Isère en date du 08 juin
2021. Elles visent à prévoir les grandes lignes de la gestion des ressources humaine de la commune. Cellesci pourront être mise en place dès la rentrée de septembre.

3° Devis de travaux (Mandier TP, Ageden, Transalp, FOURNIER)
Mandier TP : Présentation devis chemin des signaux et barretière
Ageden : changement de la chaudière, conseil de l’ageden chaudière à granulés étude en cours
Transalp : Présentation du devis
Fournier André : Crépi derrière la tombe Marchand
Fournier Jacques : Porte de l’église réparé
Vicat électricité : Réunion de chantier semaine dernière
Gay mery peinture : Peinture porte de l’église, lavoir et bascule.
Reprise des observations des rapports électrique

4° Point sur le personnel communal
Il convient de prévoir un recrutement pour remplacer Inès ROUX, son arrêt de travail s’étendant jusqu’au
15 octobre 2021..

5° Urbanisme
Etude des différents dossiers d’urbanisme déposés depuis le dernier conseil municipal.

6° Rentrée scolaire
Le nouveau logiciel de gestion périscolaire sera opérationnel dès la rentrée du 02 septembre prochain.
Le tarif de garderie augmentation de 10 centimes .
Aucune augmentation du tarif de la cantine est prévu pour cette année.
Aude Mayet sera le nouvelle directrice de Beaulieu en remplacement d’Emmanuelle AGNES.
Cathy Guichard, à 75%, sera complété par Emmanuel Agnès pour le vendredi à l’école de Beaulieu.
Maiwen Trouillet complète Mme Barrot à l’école de Têche
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97 élèves sont inscrits pour la rentrée sur le RPI
24 PS MS - 24 GS CP - 22 CE1 CE2 - 27 CM1 CM2

7° Problèmes sur les coupes de bois
Plusieurs familles soulèvent des problèmes avec le bucheron responsable des coupes de bois surla
commune. La commune fait son maximum pour rentrer en contact avec ce dernier.

8° Travaux bâtiments communaux
Voir point 3°

9° Compte rendu éclairage public TE38
Le diagnostic du réseau d’éclairage public de Têche a été présenté par TE38 aux élus.
Un projet de remplacement devra être prévu vu la vétusté de certains équipements.
Une délibération est prise pour donner la compétence gestion du réseau éclairage public à TE38
Une délibération est prise pour échanger le titulaire sur la commission TE38, Hubert Burtin passe titulaire,
Aurélien Roulain suppléant

10° Référent informatique
Le Conseil municipal continue sa réflexion sur la mise en place d’un référent numérique sur la commune
de Têche.

11° Questions diverses
Nettoyage de l’église à prévoir après les travaux
Lundi 2 Août matin à 8H00, débarrasser les classes pour le nettoyage + nettoyage église
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