Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal
de Teissières de Cornet du mardi 26 mai 2020 :

La séance a été tenue à huis clos en raison des contraintes sanitaires liées au
Covid-19.
Présents : M. Thierry CRUEGHE ( maire sortant) et les autres élus : M. Marc
FLAGEL, Mme Evelyne CLUSE,M. Jacques DELZANGLES, M. Vincent RIGAUDIERE, M.
Simon BORIE, Mme Christine BADUEL, M. Géraud CONDAMINE, M. Jérémy BORNE,
Mme Cécile VIGIE,Mme Marianne REALLON ;
Mme Pauline BOSC-MARTINS (secrétaire de mairie)
20h30 : ouverture de la séance.
M . Thierry CRUEGHE fait l’appel des 11 conseillers municipaux qui répondent tous
présents.
M. Thierry CRUEGHE lit l’ordre du jour dont l’objectif est l’installation du nouveau
conseil municipal à la suite des élections du 15 mars 2020 .
-Election du maire :Le doyen des conseillers municipaux, M. Jacques DELZANGLES
prend place pour lancer l’élection du maire.
M. Thierry CRUEGHE est candidat pour être maire. L’élection a lieu à bulletin
secret.
Il remporte 11 voix sur 11 . Il est ainsi élu maire à l’unanimité pour le mandat à
venir.
M . Thierry CRUEGHE remercie ses élus et rappelle le rôle du Maire qui est sous
l’autorité du Préfet.
- Vote du nombre d’adjoints ( à bulletin secret)
On recense 3 voix pour 3 adjoints et 8 voix pour 2 adjoints : le Conseil se
composera donc de 2 adjoints.
- Election des adjoints ( à bulletin secret) :

•Pour la place de Premier adjoint se portent candidats M. Marc FLAGEL ainsi que

Mme Evelyne CLUSE .
On recense 5 voix pour Marc FLAGEL, 5 voix pour Evelyne CLUSE et un vote blanc.
On procède alors à un deuxième tour : 6 voix pour Marc FLAGEL et 5 voix pour
Evelyne CLUSE.
M . FLAGEL est donc élu Premier adjoint.
Sa fonction se concentrera autour de la gestion de l’agent technique et la gestion
des équipements.
•Pour la place du Deuxième adjoint se porte candidat M. Simon BORIE.

On recense 6 voix pour M. BORIE, 2 bulletins pour Mme CLUSE et 2 bulletins blancs.
M. Simon BORIE est donc élu 2 ème adjoint.
Sa fonction se concentrera autour de la gestion de la salle communale, des
transports scolaires et de la communication.
M. le Maire lit la charte de l’ élu local et nomme l’ordre du tableau par rapport aux
fonctions occupées et au nombre de suffrages obtenus soit :
M . Thierry CRUEGHE
M . Marc FLAGEL
M. Simon BORIE
Mme Christine BADUEL
M . Géraud CONDAMINE
Mme Evelyne CLUSE
M. Jérémy BORNE
Mme Cécile VIGIER
M.Vincent RIGAUDIERE
Mme Marianne REALLON
M. Jacques DELZANGLES
- Délégations consenties par le Conseil Municipal au Maire :
Par vote à l’unanimité, le Conseil Municipal délègue le pouvoir au Maire.
- Indemnités de fonction :
Le taux est de 25,5 % pour le Maire soit environ un montant brut de 981,80 euros .

Pour le Premier et Deuxième adjoint, le taux reste à 6,6 % soit environ un montant
brut de 260 euros . La différence est attribuée à M. Jacques DELZANGLES, nommé
Conseiller Délégué aux finances. Son indemnité sera environ de 120 euros brut.
Cette configuration a été proposée et retenue par le Conseil Municipal.

- Elections des membres du CCAS :
Le CCAS sera piloté par Mme Evelyne CLUSE et sera composé de Mme Christine
BADUEL, Mme Marianne REALLON et Mme Cécile VIGIE .
En personnes extérieures au Conseil Municipal, s’ajoutent Mme Stéphanie RISPAL,
Mme Karine SERGUES, M. Jean-Marc BOS et Mme Germaine MAS.
M. Géraud CONDAMINE sera représentant au Centre Social de la Vallée de l’
Authre.
- Désignation des délégués aux différentes commissions :
Simon BORIE et Jacques DELZANGLES seront représentants du syndicat Casty
électrification.
A la commission des finances prennent place M. Marc FLAGEL, M. Jacques
DELZANGLES, Mme Cécile VIGIE, M. Vincent RIGAUDIERE,M. Géraud CONDAMINE
et M . Thierry CRUEGHE.
A la commission des travaux prennent place M.Simon BORIE, M. Jérémy BORNE,
M . Marc FLAGEL, M. Jacques DELZANGLES et M. Thierry CRUEGHE.
A la commission communication, prennent place M. Simon BORIE, Mme Marianne
REALLON.
A la commission environnement prennent place Mme Marianne REALLON, M.
Vincent RIGAUDIERE et M. Géraud CONDAMINE.
- Questions diverses :
Une requête a été exprimée au sujet du bruit, notamment par rapport à l’usage des
outils motorisés le dimanche.
Un rappel de civisme va donc être adressé aux habitants de la commune
demandant d’essayer d’ éviter le dimanche l’usage de la tondeuse, la
tronçonneuse...

• Informations sur les projets à venir :

-La question des abandons de concessions au cimetière va être prochainement
abordée.
-Les travaux d’enfouissement doivent bientôt s’achever à Cornet et à La
Calmettoune .
-Le terrain de pétanque de Cornet va être refait à neuf.
•Bilan de la campagne électorale :

Les points abordés avec les habitants de la commune pendant la campagne
électorale sont les suivants :
- Le prix de la cantine scolaire pour les enfants étant scolarisés à St Paul des Landes.
- Les chemins de randonnée
- La téléphonie mobile, la fibre
-L’étang commun
- Les routes départementales
- Les containers à déplacer
- L’idée éventuelle d’une ferme pédagogique
- Le transport scolaire jusqu’à Cornet

Prochaines réunions :
- La commission des finances aura lieu le samedi 13 juin 2020 à 08h30 à la
salle de la mairie de Teissières de Cornet.
- Le vote du budget aura lieu le mardi 23 juin 2020 à 20h30 à la salle de
réunion de Teissières de Cornet.

