Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 26 Octobre
2022
Le 26 Octobre 2022 à 20h30
Présents : BORIE Simon, CRUEGHE Thierry, DELZANGLES Jacques, FLAGEL Marc,
BADUEL Christine, RIGAUDIERE Vincent, CONDAMINE Géraud, BORNES Jérémie,
REALLON Marianne, VIGIE Cécile
Approbation du procès-verbal de la dernière réunion à l’unanimité.
Secrétaire de séance : Mme Cécile VIGIE.

I -Extinction éclairage public :
Après dépouillement, le résultat est ainsi établi : 60 voix pour, 4 voix contre.
Thierry CRUEGHE déclare que suite à la consultation des habitants et aux résultats du
dépouillement, l’exécutif a décidé l’extinction de l’éclairage public de 00h00 à 05h00 du matin. Le
SDEC ( Syndicat Départemental d ‘Energie du Cantal ) sera saisi :
- pour la mise en place du réglage des horloges
- pour rajouter des horloges pour environ 300 euros

II- Virage du cimetière : réunion de travail avec les conseillers départementaux:
Une réunion de travail a eu lieu ce jour à 17h00 avec Bruno FAURE, Marie Hélène ROQUETTE
et Vincent GALIBERN du Conseil Départemental concernant le virage du cimetière (RD 52).
Il a été décidé de travailler sur un élargissement de la chaussée allant du terrain Delpuech (feu de
la Saint-Jean) jusqu’au cimetière. Il s’agira de couper le tournant et de créer un parking sur le jardin
de Monsieur et Madame MAS. L’entrée du parking se fera par le bas et la sortie par le haut.
L’enfouissement de la ligne téléphonique et de la fibre est prévu dans le même temps.
La 1ère étape de travail consistera en la réalisation d’une esquisse des travaux prévus pour une
présentation aux propriétaires concernés.
Nous pouvons espérer une subvention de Cantal Solidaire à hauteur d’environ 7 500 euros et une
subvention de la DETR pour l’aménagement du parking ainsi que les amendes de police pour la
création de ce 2ème parking.

III - Ligne de trésorerie :
Nous avons demandé l’ouverture d’une ligne de trésorerie auprès du Crédit Agricole pour un
montant de 50 000 euros, avec un taux d’intérêt à 2,038 %. Cette ligne de trésorerie sera utilisée
que si nécessaire pour régler diverses dépenses si les fonds de la Commune ne sont pas suffisants.
Vote pour : 10 voix

Informations diverses :
Thierry CRUEGHE donne diverses informations :
- Il évoque le bilan financier de la CABA avec les investissements prévus en 2022. Il rappelle que
les bases d’impositions vont être augmentées de 7 % par l’État. La CAF (Capacité d’Auto
Financement) de la CABA est en diminution. Les perspectives pour 2023 sont le maintien des
taux de fiscalité sauf pour les ordures ménagères. Il évoque aussi la suppression de la CVAE sur
les 2 prochaines années et la question se pose de la compensation qui va être mise en place pour
les EPCI Enfin la réforme de la taxe d’aménagement rend obligatoire le reversement d’un partie
de cette taxe aux EPCI (auparavant reversée à la Commune).

Questions diverses :
- Thierry CRUEGHE évoque la réunion du Centre Social de la Vallée de l’Authre qui a fait un
état des projets sur les 5 ans à venir. Il est prévu une nomination d’un référent dans chaque Centres
Sociaux pour la mise en place de projets de territoire. Cette personne sera payée à 50 % par la
CAF et à 50 % par les Commun.
- Il informe que Monsieur le Préfet sera présent le 30 novembre 2022 à 14h30 pour l’aire de
Grand Passage.
- Il informe enfin de la cérémonie du 11 novembre qui aura lieu au monument aux morts à 11h00.
¤ Géraud CONDAMINE demande des nouvelles sur le déploiement de la fibre. En effet celleci est encore peu développée sur la Commune.
¤ Simon BORIE explique que la vente des pierres des concessions ayant fait l’objet d’une reprise
ont été vendues et que le CCAS pourrait prétendre au reversement d’un tiers de cette vente. Il
demande la possibilité à la mairie de bénéficier d’une petite rallonge budgétaire pour le Noël du
CCAS car les prix ont augmenté depuis l’année dernière (colis, cadeaux enfants). Le Noël du
CCAS est prévu le dimanche 11 décembre après-midi.
¤Marianne REALLON demande la possibilité d’installer une boîte à lire dans le Bourg de
Teissières de Cornet, suite à une idée de Jézabel CHANEL (du CCAS)
¤Christine BADUEL informe que 20 personnes sont inscrites pour la formation défibrillateur.
Elle est encore en attente de devis et la formation devrait bientôt avoir lieu.
¤Cécile VIGIE rappelle qu’il faudra prévoir une inauguration du terrain pétanque à Cornet
(comme c’était prévu avec la fin des travaux d’enfouissement).
FIN DE SEANCE 22H15

