DEPARTEMENT

République Française

LOT

Commune de TEYSSIEU

Membres en exercice:
Séance du 21 novembre 2014
10
Le 21novembre 2014 l'assemblée régulièrement convoquée le lundi 17 novembre
2014, s'est réunie sous la présidence de Jean-Louis LARAGÉ
Présents : 10
Sont présents: Jean-Louis LARAGÉ, Evelyne ALRIVIE-CHANTELOT, Annie
MAZET-RIVIERE, Paul VERDOJA, Daniel TAURAND, Serge LAVERGNE,
Jean-Pierre LAVAL, Pierre DURAND, Jérome LACAM, Annie GLEDINES
Votants: 10
Secrétaire de séance: Annie MAZET-RIVIERE

Ordre du jour:
- Incendie aux vestiaires du foot

Durant le week end de la Toussaint, un incendie d'origine volontaire s'est déclaré aux vestiaires du
stade. Le plafond du vestiaire , constitué de plaques isolantes, a été détruit, ainsi qu'une partie de
la toiture.
La présence soupçonnée d'amiante sous les tuiles a nécessité un diagnostic amiante, avec des
prélévements effectués le mercredi 19-11, dont les résultats seront connus d'ici un mois.
Une plainte contre X a été déposée auprès de la gendarmerie de Bretenoux. La prise en charge des
travaux, dépendant de leur nature (réfection totale ou partielle de la toiture), des solutions de
financement (hors assurance) devront probablement être étudiées.

- Demande de l'association sportive les Ségalins (abris de touche)

La mairie a reçu un courrier de l'association sportive les Ségalins pour l'achat de 2 abris de touche
pour le stade, pour un montant de 960 €. Le club prendra à sa charge la moitié du financement. Le
solde (480 €) sera pris en charge par la commune et prévu au budget 2015.

- Ouvrages d'art sur voirie communale

La DDT a procédé à une étude des ouvrages d'art situés sur notre commune, qui sont au nombre
de 3:
- pont de l'ancien captage au Pont du Bois
- pont de Manaval, sortie de centrale
- pont de Manaval sur la Griffouillère
Des travaux d'entretien sont à envisager: nettoyage des abords et élimination des embâcles
notamment. Deux de ces ouvrages étant mitoyens avec Cornac, une demande a été faite auprès de
la Commune afin de partager le coût de ces travaux.

- Analyse financière

L'analyse financière de la commune a été élaborée par le Trésorier de Bretenoux, qui viendra lui
même présenter cette analyse le 09 décembre à 20h00.

- Etude de la FDEL

La Fédération Départementale d'Energies du Lot a fait parvenir à la commune le
recensement du patrimoine d'Eclairage Public, accompagné d'une proposition financière
pour la maintenance et l'entretien de ce patrimoine. L'estimation annuelle est de 1759 €, à

mettre en comparaison avec la prestation, certes un peu différente, réalisée jusqu'à présent
par INEO, pour une moyenne annuelle de 700 €.
Monsieur le Maire a donc envoyé à la FDEL un courrier afin d'obtenir des explications sur
le montant estimé.

- Repas des ainés: 14 décembre

Le repas offert aux résidents de plus de 65 ans, avec leur conjoint, est fixé au dimanche 14
décembre, et sera préparé par le restaurant la Table de la Tour. Un colis sera remis à ceux qui
n'auront pu être présents du fait de leur état de santé.

- Classement voirie

Un état des lieux de la voirie est prévu, afin de procéder aux éventuelles modifications de
classement, le dernier datant de 1974. Monsieur le Maire a demandé des informations concernant
les chemins ruraux et les voies communales auprès du Syndicat d'Ingénierie du Conseil Général.
Une fois le classement modifié, une enquête publique devra être réalisée avant décision.

- Mur du cimetière

Une partie du mur du cimetière est à refaire. Le projet est à l'étude en attendant d'éventuelles
solutions de financement.

- Bulletin municipal

Le premier bulletin municipal a été distribué dans les boites aux lettres. Le Conseil Municipal
réfléchit pour la prochaine parution ( mai 2015), a de nouvelles modalités: apport de nouveaux
articles ou rubriques... Le Conseil Municipal est invité a recueillir toutes les remarques ou critiques
qui seront faites par les concitoyens, afin d'améliorer cette publication au service des résidents de
la Commune.

- Réunion Comité des fêtes du 22 novembre 2014

Etant donné le nombre très limité de personnes présentes à cette rencontre, le bureau du Comité
des fêtes n'a pu être constitué.

Fait en Mairie à Teyssieu , le 25 novembre 2014

L'adjoint délégué
Annie MAZET-RIVIERE

