MAIRIE DE TÊCHE
Compte Rendu
Le Mardi 15 Février 2022 à 20h00
Salle du conseil
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 cartographie TE38
Il convient d’adopter une délibération pour obtenir, de la part de TE38, une cartographie complète du
réseau communal d’éclairage public : adoptée à l’unanimité.
Il convient de noter le remplacement de nombreuses ampoules sur les candélabres communaux.

2° Délibération non-valeurs trésorerie
Un état de non-valeurs a été émis par la trésorerie. Il s’élève à 706.21€.
Il est adopté à l’unanimité.

3° PLUI
Monsieur Mathon présente les différents points travaillés lors des commissions de l’intercommunalité.

4° Ecole
A. Monsieur JOBIN informe le Conseil Municipal qu’une centaine de repas ont été pris en charge par les
communes de Beaulieu et Têche en raison des absences COVID des élèves ne pouvant pas annuler
leurs réservations dans les temps. Un retour au fonctionnement normal est prévu à la rentrée des
vacances de février.
B. Une rencontre s’est déroulée entre la famille de Sandro SLIWINSKY, la municipalité et l’inspecteur de
l’éducation nationale.
Le personnel communal bénéficiera d’une formation sur la gestion des conflits.
C. De nombreux avertissements ont été distribués aux enfants le dernier jour de cantine. Des familles
seront rencontrées par le maire.

5° Voirie
Une présentation a été faite sur le projet de créer un sens de circulation dans le bourg pour des
raisons de sécurité.

6° Espace multi générationnel
Le Conseil Municipal a étudié le devis de la société LAQUAIS. Un autre devis sera demandé à la
société TRANSALP.

7° Urbanisme
FRANCOZ : Accord DP réhabilitation intérieur maison.
GOJON : Accord DP division de parcelle.
ROBET : Dépôt DP construction carport.
LYONNE : dépôt DP Remplacement menuiserie + installation volets roulants.
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8° Vœux des communes
De nombreux vœux reçus et présentés

9° Questions diverses
-

-

Suite à un dégât des eaux de l’appartement en location dessus le local technique, un devis a
été réalisé par l’entreprise de Monsieur BARBERO pour un montant de 1380 € TTC. Les frais
seront pris en charge par notre assurance.
L’entreprise Paccard a effectué les réparations des cloches. Un devis a été demandé pour
l’éclairage du clocher : devis 1310,69 €.
Un devis a été fait pour des mises aux normes de sécurité électrique du Foyer ainsi que la mise
à jour des codes d’alarme intrusion pour la mairie et l’école.
Une nouvelle section d’arts martiaux a été créée au Foyer Rural : self défense le jeudi de 17h
à 18h30 en essai
Le recensement de la population est terminé avec un très bon taux de réponses.
Attente des nouvelles directives pour les locations du Foyer.
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