MAIRIE DE TÊCHE
Compte Rendu
Le Lundi 13 Décembre 2021 à 19h00
Salle du conseil
P☒ A☐ Philippe CHARBONNEL P☒ A☐ David JOBIN
P☒ A☐ Hubert BURTIN
P☒ A☐ Sébastien MATHON
P☒ A☐ Marie-Laure BLANC
P☒ A☐ Anny MARCHAND
P☒ A☐ Aurélien ROULAIN
P☐ A☒ Julien BUISSON
P☒ A☐ Jean-Jacques ROUX
P☒ A☐ Alix GLENAT
P : présent, A : absent
Mme Moisson a donné son pouvoir à Mr Charbonnel

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

1° Délibération travaux TE38
Suite à une réunion avec TE38, sont prévus :
- le remplacement des 4 armoires défaillantes des éclairages publics (environ 15000 euros par an sur 3
ans)
- le remplacement des lampadaires : Rue des planes, rue des sabots, rue la Salette, Sarreloup (34629
euros tranche 1 dont la part commune est de 13 742 euros)
- la réparation dans le village dans le cadre de la maintenance, la compétence démarre 1 er janvier 2022, à
partir de là un appel sera lancé.
Délibération prise à l’unanimité des présents
2° Délibération paiement investissements
Il convient de délibérer pour autoriser le mandatement des factures d’investissements qui viendraient à se
présenter avant le vote du budget 2022.
Délibération prise à l’unanimité des présents

3° PLUI : retour réflexions Conseil Municipal
Une présentation est faite suite au groupe de travail et aux différentes commissions intercommunales.
Un tour de table a eu lieu pour connaître l’avis de chaque conseiller concernant sa vision de la commune sur un
avenir de 10-15 ans.
Une adresse mail a été créée par SMVIC pour les questionnements des habitants : plui.info@smvic.fr
Idées principales ressorties :
-

-

Pouvoir accueillir des petits commerces
Pouvoir accueil des corps médicaux (petite maison de santé)
Favoriser les demandes de magasin de producteur
Faire le tour des terrains potentiellement constructible dans les 10 ans à venir
Faire le tour des bâtiments inoccupés
Rester sur une dynamique de construction

4° Questions diverses
-

Présentation du devis de l’entreprise Vicat : Sonorisation église 5000 euros TTC : devis trop élevé pour
l’instant. Prévoir d’autre demandes de devis pour 2022.
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-

-

Présentation du devis de Xavier Blanc : Reportage par drone, travaux signaux, vue du village, lavoir, survol
de l’église, rentrée dans l’église, abri des écoles. Le reportage sera diffusé pendant les vœux.
2900 euros remise offre de lancement 1498 euros.
Ecole : demande de Madame GIRARD pour augmenter le budget des cadeaux de Noël des classes de 50 à
60 € : Validé par l’assemblée.
Un petit goûter sera remis aux enfants par le Maire dans les classes le vendredi 17 décembre.
Les colis des aînés ne pouvant venir au repas pour raisons de santé vont être distribués par les élus.
Les gazettes seront distribuées à partir du vendredi 17 décembre.
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