
réunion du Conseil Municipal du 07 JUILLET 2021 à 20Hj 

Présents : BADUEL Christine, BORIE Simon, BORNES Jérémie, CONDAMINE 
Géraud, CRUEGHE Thierry, DELZANGLES Jacques, FLAGEL Marc, REALLON 
Marianne, RIGAUDIERE Vincent. 

Absente excusée : VIGIE Cécile.  

Secrétaire de séance : BADUEL Christine 

Approbation du dernier compte rendu à l’unanimité.  

 

I- Nouveaux tarifs salle polyvalente et organisations ménages : 

La salle est réservée tout le mois de juillet 2021 ainsi que 3 weekend en août 2021. 
Pas de directives de la Préfecture donc on ouvre à 100% de sa capacité. 
 
Les nouveaux tarifs se mettront en place à partir du 1er octobre 2021 et un 
point sera fait fin décembre. 
 
Pour les habitants de la commune : 
 
- AVANT pour 2 jours samedi et dimanche :    130 € maintenant 150 € 
- AVANT pour 3 jours vendredi samedi et dimanche :  150 € maintenant 170 € 
 
Pour les personnes hors commune : 
 
- AVANT pour 2 jours samedi et dimanche :   220 € maintenant  260 € 
- AVANT pour 3 jours vendredi samedi et dimanche :  250 € maintenant  290 € 
 
Un vote a été fait pour cette augmentation : 
 - 2 personnes sont contre - 6 personnes sont pour - 1 abstention - 
sachant que la dernière augmentation a été faite le 20 novembre 2018. 
 
Pour tout le monde, la location vaisselle est à 40 € et le chèque de caution est de 
400 €. 
 
Un état des lieux se fera avant et après les lundis. 
 
Une proposition a été faite pour le nettoyage de la salle par 3 entreprises (soit le sol 
ou un nettoyage complet) allant de 240 € à 260 € - Entreprise MIREMONT - 
Entreprise SOUQUIERES - Entreprise BATISSE. 
 
 

 



II- Point sur les Investissements 2021 : 

 La voirie de Cornet a été collée, celle de Boissière 2300 € HT ainsi que de 
Lacombe basse a été également rattrapée. 

 Une question a été posée concernant le chemin privé de Mr OLIVIER, affaire 
à suivre. 

 Concernant le défibrillateur cardiaque, la pose sera faite le 08/07/2021 à 9H30 
(voir s’il est possible de former un samedi matin les habitants de la commune 
aux gestes de premiers secours ainsi que son coût ! Christine BADUEL doit 
faire les demandes de devis pour l’automne auprès des pompiers, la Croix 
Rouge, la protection civile). 

III -Point sur le recrutement agent communal : 
 
Le recrutement de l’employé communal a été fait, la commission a fait le choix :  
Mr THEVENON habitant Crandelles a été retenu, il a un préavis de 2 mois. Il devrait 
être présent à compter de fin août, début septembre 2021.  
L’intérimaire actuel est Mr BILLOUX Maxime. 
 
Prévoir sur l’automne 2021 une journée « nettoyage des routes ». 

IV- Présentation rapport eaux et déchets 2020 : 

Teissières de Cornet est la 1ère commune sur 25, 40.9 kg de déchets par habitant ; 
pour les verres, nous sommes les 3èmes. 

V - Vallée de l’Authre : 

Le Centre Social de la Vallée de l’Authre finit en positif et a le projet de créer un 
camion pour se rendre dans les villages. 

VI - Eaux pluviales : 
 
Mr POULHES, Maire de Naucelles, est le Président le de la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférés (CLECT). 
Il a le projet avec la CABA de créer des Bassins de Rétention afin de récupérer les 
eaux pluviales. Le coût est évalué à 9175 € par an pour la commune de Teissières 
de Cornet. 
Une décision doit être prise au 30 septembre 2021. 
 

QUESTIONS DIVERSES : 
 
- Pour information, Mr BROUSSIER redonnera les cours de guitare dans la salle 
annexe de la Mairie le samedi matin de 09h à 12h à la rentrée de septembre. 
 
 
 
- Mr PIETRI Vincent (STREET ART) doit venir à l’automne afin de voir le mur du 
préau de la mairie pour la fresque. 



 
- Le Club de modélismes, LES ABEILLES, sera basé à côté de l’air de grand 
passage situé à Cornet et La Calmettoune. 
Cette manifestation est décidée par la CABA, les maquettes ne voleront pas le 
dimanche sauf en cas d’évènement. 
 
- Il a été prévu 50 000 €  pour la location d’ALGECO pour l’agrandissement de la 
salle de musculation du stade Jean ALRIC. 
 
- La CABA a reçu  une dotation de 330 000 € de recettes dans le cadre des dotations 
de l’Etat. 
 
- Mr BORIE propose les dates pour les fêtes de fin d’année : 
 - Noël le 12 décembre, 
 - Vœux de Mr le Maire soit le 09 ou le 16 janvier 2022. 
 
- Mr FLAGEL évoque un problème de pannes fréquentes du ROTOFIL de la mairie et 
demande s’il est possible de faire des demandes de devis pour réparations de 
l’ancien ou rachat d’un nouveau. 
 
- Un administré présent lors de cette séance demande où ont été mises les affiches 
qu’il  avait données afin qu’elles puissent être affichées dans les 
panneaux, concernant les points de collecte des bâches et filets plastiques recueillis 
par les agriculteurs. 
 
Deuxième point évoqué par cette même personne concernant l’étang communal 
suite à des rumeurs qu’il aurait entendues le concernant et demande si l’eau ne 
pourrait pas ressortir afin d’alimenter le ruisseau pour que ses vaches puissent boire. 
 
 


