DEPARTEMENT

LOT

République Française

Commune de TEYSSIEU

Membres en exercice:
Séance du 29 mai 2015
10
Le 29 mai 2015 l'assemblée régulièrement convoquée le 21 mai 2015, s'est réunie
sous la présidence de Jean-Louis LARAGÉ
Présents : 8
Sont présents: Jean-Louis LARAGÉ, Evelyne ALRIVIE-CHANTELOT, Annie
MAZET-RIVIERE, Serge LAVERGNE, Jean-Pierre LAVAL, Pierre DURAND,
Jérome LACAM, Annie GLEDINES
Votants: 10
Représentés: Paul VERDOJA, Daniel TAURAND
Secrétaire de séance: Annie MAZET-RIVIERE

COMPTE-RENDU
Objet: Modification des statuts de la Fédération Départementale d'Energie du Lot (FDEL)DE_2015_024
La FDEL s'engage à installer des points de recharge pour les véhicules électriques. La commune de
Teyssieu, adhérente à la FDEL, doit donner son avis sur cette évolution des statuts. Même si notre
commune n'est, pour l'instant, pas concernée par une telle installation, le Conseil Municipal, à la
majorité, donne son accord pour la modification des statuts.

Objet: Décision modificative-Service de l'Eau- DE_2015_025
L'installation d'un robinet à flotteur au Pech de Tourau , était inscrite au budget 2015. Toutefois, une
sous-estimation des coûts de 22 € nécessite une modification de crédits.
Objet: Décision Modificative - Miroir voirie - DE_2015_026
Une opération d'investissement doit être créée pour le remplacement du miroir de sécurité de la
Condamine pour un montant de 420 €.
Objet: Décision Modificative- Aménagement aire de jeux - DE_2015_027
Le Matériel de l'aire de jeu a été dégradé par le temps (12 ans). Pour des raisons de sécurité, le
tourniquet doit être remplacé ainsi que le mur d'escalade. Une opération d'investissement doit être
créée pour un montant de 2600 €.
Vente de tables de la salle associative et culturelle
Le mobilier de la salle a été en partie renouvellé, et une demande a été formulée pour acquérir
certaines tables. Le conseil Municipal considère que ces tables doivent être mises à disposition des
associations et s'oppose à la vente de ce matériel.
Informations:
- Le recensement de la commune a lieu tous les 5 ans. Le prochain sera réalisé en janvier 2016.
- Aménagement coeur de village: le Syndicat Départemental d'Aménagement et d'Ingénierie du Lot
(SDAIL), prépare un cahier des charges de consultation, pour consulter un maître d'oeuvre, ayant luimême, ou par groupement, la compétence Urbanisme, voirie et environnement.
Après choix et étude du Maitre d'Oeuvre, le Conseil Municipal aura à se déterminer sur le phasage
des opérations, car tout ne peut se faire en une seule étape. Après définition des différentes
tranches, le financement sera à rechercher.

- Alimentation en eau potable par le réseau de Comiac.
L'orientation est prise de créer un Syndicat d'eau potable, liant les communes de Comiac, Laval de
Cère et Teyssieu. Le Syndicat Départemental de l'environnement (SYDED), aide les 3 communes à
bâtir ce syndicat.
-Classement de voirie
Le classement de la voirie de Teyssieu date de 1983, les chemins ont évolué dans les usages, les
tracés, et il convient d'actualiser, compte -tenu de l'état existant.
Le SDAIL (cité plus haut), examine les propositions de la commune pour s'inscrire dans la légalité.
-Courrier de l'association Sportive les Ségalins
Suite au sinistre ayant affecté les vestaires, l'association demande les dates de réalisation des
travaux: ces derniers seront réalisés pour la fin juillet.
Les abris de touche seront mis en place par le club de foot.
- Charte territoriale de solidarité avec les ainés
Les communautés de Communes de Cère et Dordogne, Saint-Céré et Sousceyrac s'associent pour
étudier les pistes d'amélioration de la qualité de vie des "séniors": déplacements, services adaptés,
liens avec la population de toute tranche d'âge.
Un diagnostic sera réalisé par un agent de la communauté de Communes Cère et Dordogne et la
MSA pour définir, avec un panel de population interrogé, les besoins, les manques, de façon à bâtir
un plan d'aide et de solidarité de proximité.
- Une plaque commémorative de la fin de la guerre d'Algérie sera implantée à l'angle de la rue
Ferdinand Pressouyre et rue de la Gineste. Une inauguration commune avec Calviac et Lacam
d'Ourcet pourrait avoir lieu courant septembre.

Fait en Mairie à Teyssieu le 03 juin 2015
Le Maire, Jean-Louis LARAGÉ

