DEPARTEMENT

République Française

LOT
Nombre de membres
en exercice: 11

COMMUNE DE TEYSSIEU
Séance du vendredi 22 janvier 2021
L'an deux mille vingt-et-un et le vingt-deux janvier l'assemblée régulièrement
convoquée le 15 janvier 2021, s'est réunie sous la présidence de Sylvain DIAZ.

Présents : 10
Votants: 10

Sont présents: Sylvie BELLET, Loïc BENNET, Sylvain DIAZ, Martial FREGEAC,
Jean Paul LACAM, Jérome LACAM, Serge LAVERGNE, Claude MAS, Monique
RASERA, Daniel TAURAND
Absents: Mathilde SPINI
Secrétaire de séance: Jean Paul LACAM

COMPTE RENDU
Jean Paul LACAM est désigné secrétaire de séance. Le compte rendu du conseil munucipal du 18
décembre 2020 est approuvé à l'unanimité.
Objet: Tarifs des prestations Mairie DE_2021_001
Monsieur le Maire propose la révision des tarifs des prestations. Il fait part de l'augmentation du prix
d'achat de l'eau à la commune de Sousceyrac-en-quercy, il propose d'augmenter en conséquence le
prix de vente de l'eau distribuée par la commune, soit 0.65€ le m3.
D'autre part, Monsieur le Maire propose une révision à la baisse des tarifs de l'assainissement soit
1,5€ le m3 au lieu de 1.75€. L'abonnement quant à lui passerait de 210€ à 180€.
Monsieur le maire propose que les autres tarifs restent inchangés.
Pour : 10

Contre : 0

Abstention : 0

Objet : Aliénation d'une partie du chemin rural au Magnol - DE_2021 002 et DE 2021 003
Jean Paul LACAM expose les préconisations du notaire à savoir une double vente, de la Commune
à Mme STENOU PRESSOUYRE et de Mme STENOU PRESSOUYRE à la commmune. Les deux
parties proposent que le prix de vente soit égal à 100 €. Les frais de notaires seront à la charge de
l'acquéreur.
Au final, cette opération ne coûtera à la commune que les frais de notaire, d'un montant de 150€
environ.
Pour : 10

Contre : 0

Abstention: 0

Objet : Mise en place d'un fond de caisse pour la régie DE_2021_004
Monsieur le Maire propose la mise en place d'un fond de caisse pour la régie afin de faciliter la
gestion de la monnaie d'un montant de 30€.
Pour : 10

Contre: 0

Abstention : 0

Informations et questions diverses







La commission communale des impôts directe aura lieu le 18 février à 14h.
Pour soutenir les artistes lotois, en lien avec l'opération "Premières pages 2021", un spectacle
pour enfants financé par Cauvaldor se tiendra le 29 mai. Cet événement pourrait être lié à
d'autres animations (à voir avec les associations communales). Un atelier poterie est également
envisagé pour le 12 juin. Une communication sera faite ultérieurement.
Jean Paul LACAM expose le probléme de Madame STENOU-PRESSOUYRE concernant
l'exploitation de ses bois au MAGNOL, les camions ne pouvant pas y accéder.
Jérome LACAM fait un point sur la voirie et les batiments communaux. Il propose de mettre en
place du 0/20 sur le chemin de Cabre Perdu et le chemin d'Encayere. Des fossés sont
également à refaire à diférents endroits de la commune.
La dernière tranche des travaux concernant la Tour débutera fin-février.

Fait le 26/01/2021

Le Maire, Sylvain DIAZ

