MAIRIE DE TÊCHE
Compte Rendu
Le Lundi 12 Septembre 2022 à 20h00
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
Pouvoir d’Aurélien ROULAIN à Philippe 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 tarifs périscolaires
Compte tenu de l’augmentation du prix des repas de notre prestataire, le Conseil Municipal
augmente le prix du repas de 10 centimes, le portant ainsi à 4.80 €. Voté à l’unanimité.
2° Délibération dématérialisation préfecture
Afin de mettre en place la télétransmission des actes budgétaires, et actes soumis au contrôle de
légalité, il convient de prendre une délibération pour autoriser cette mise en place.
Voté à
l’unanimité.
3° Délibération éclairage public
Afin de faire baisser de 60 % le montant de la facture d’éclairage public, Le Conseil Municipal
propose d’éteindre l’éclairage public de 23h00 à 06h00 du matin. Voté à l’unanimité.
4° Projets communaux
- La modification du plan de circulation est reporté à début 2023, en attente de subvention.
- Le projet de chaudière à granulés pour le foyer en cours d’étude.
- Le projet de jeux multigénérationnels est en cours d’études pour les subventions.
- Jérôme accueille des jeunes de l’AFIPH pour un partenariat avec la mairie. Ils viennent faire des
petits travaux le jeudi matin de 09h30 à 11h30.
5° Foyer Rural
Assemblée générale du foyer le 30 septembre 2022 à 20h
6° PLUI
Une réunion COPIL est prévue mercredi 14 septembre, le PADD est en cours de finalisation. La
carte des aléas est en cours d’élaboration, la 1ère réunion sera début octobre.

7° Achat d’ordinateurs pour l’association informatique
9 ordinateurs portables ont été achetés pour la section informatique pour 5 200 euros. La section
recherche un animateur pour une formation informatique.
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8° Délibération sur les tarifs de location des salles des fêtes
Location de la salle 1 :
180 euros l’été / 220 euros l’hiver: 01er novembre au 31 mars
Location de 2 salles :

260 euros l’été / 300 euros l’hiver : 01er novembre au 31 mars

La caution ménage est portée à 100 euros et celle pour les locaux à 1000 €.
Voté à l’unanimité.

9° Questions diverses
- FNACA : 28.09.22 Assemblée générale, cérémonie à la stèle à 15h.
- Achat de tables à la commune de St Marcellin,
- 7 tables rondes à 50€ l’unité
- 12 tables rectangulaires de 2.20m à 50€ l’unité
- revoir les conditions de propreté et de tenue du Foyer suite aux activités sportives.
- Vœux de la municipalité : Vendredi 13 janvier 2022 à 19h00
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