
Département du Lot 

Commune de Labastide du Vert 

 

 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 11 SEPTEMBRE 2020 
 

 

L’an deux mil vingt, le 11 septembre, à 19 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en 

session ordinaire, à la salle des fêtes, sous la présidence de Madame Hélène SOLIVÉRÈS, Maire. 
 

Etaient présents : Messieurs Jean-Marie LASFARGUES, Patrick MAGNOL, Guillaume FLOYRAC, 

Didier GLONER, Valentin MARCILLY, Noël CAMAL, Yann LE DORTZ et Mesdames Claire TARDIEU, 

Tania PRUVOST, Marine MAY, Hélène SOLIVÉRÈS. 
 

Secrétaire de séance : Valentin Marcilly 

 

----------------------------------- 

 

À l’ouverture de la séance, le compte rendu du dernier Conseil Municipal, en date du 17 juillet 2020, a été 

approuvé. 

 

 

1/ Objet : Création groupes de travail : 

 
Afin de mettre en place une organisation pour gérer les différentes tâches incombant à la commune, le 

conseil municipal décide de créer des groupes de travail et les répartit comme suit : (référent souligné) 

- Voirie :   Valentin Marcilly, Didier Gloner, Guillaume Floyrac. 

- Tourisme, randonnée, culture :   Hélène Solivérès, Marine May, Claire Tardieu, Yann Le Dortz. 

- Télécom, fibre, transition énergétique :   Guillaume Floyrac, Noël Camal, Patrick Magnol. 

- Jeunesse :   Didier Gloner, Valentin Marcilly, Claire Tardieu, Yann Le Dortz, Marine May. 

- Petits travaux :   Yann Le Dortz, Noël Camal, Guillaume Floyrac, Didier Gloner, Jean-Marie Lasfargues. 

- Associations :   Hélène Solivérès, Yann Le Dortz, Tania Pruvost, Patrick Magnol. 

- Communication, site internet : Noël Camal. Il a remis à jour le site internet et la page Facebook. 

 Les habitants sont invités à laisser leurs coordonnées mail pour recevoir la newsletter. 
 

 

2/ Objet : Pose des bâches incendie : 
 

Afin d’installer les bâches à incendie, il faut mettre en coordination la Mairie, le SDIS et la SAUR. 

Noël Camal se charge de la communication avec le SDIS. 

Jean-Marie Lasfargues se propose d’apporter son aide avec son tracteur. 

 

 

3/ Objet : Nettoyage du ruisseau : 
 

Le nettoyage des berges est prévu dans un 1
er

 temps le 19 septembre à 9h. Dans un 2
ème

 temps, l’enlèvement 

se fera grâce au tracteur de Jean-Marie Lasfargues. 

 

 

 

 



4/ Objet : Finalisation de la forge : 
 

Afin de finaliser l’aménagement de l’atelier municipal, dans l’ancienne forge, une réflexion doit être faite 

sur l’ajout d’une douche pour Jean-Louis. 

 

Un devis chez SETIN concernant les EPI (Equipement de Protection Individuelle, obligatoire pour les 

agents techniques), d’un montant de 587 € HT, a été accordé par l’assemblée. 

 

 

5/ Objet : Location de l’appartement : 
 

Une idée de mettre l’appartement en gîte avait été avancée, mais celle-ci est abandonnée. Une mise en 

agence est validée.  

Dans un 1
er

 temps, des travaux de mise en sécurité entre la cour de l’école et l’entrée du logement sont à 

prévoir.  

 

 

6/ Objet : Adressage : 
 

Un devis pour l’achat des panneaux de noms des rues et des numéros de boîtes aux lettres va être demandé à 

différentes entreprises dont Signaux Girod. 

 

 

7/ Objet : Travaux boulangerie : 
 

Malgré les travaux effectués, des problèmes d’étanchéité persistent lors de fortes pluies. La municipalité est 

toujours en attente du résultat de l’expertise des assurances. 

 

 

8/ Objet : Point sur la rentrée scolaire : 
 

Un nouveau protocole dû à la crise sanitaire a été mis en place. La rentrée s’est bien passée.  

Le planning des agentes de l’école a été mis à jour. Les tâches sont redéfinies, et le temps est égal pour les 3 

agentes : 25h par semaine scolaire, soit 6h15 par jour d’école.  

Des formations obligatoires pour ATSEM seront proposées aux agentes. 

 

 

9/ Objet : Rencontre avec les associations : 
 

Une rencontre avec toutes les associations est prévue le vendredi 9 octobre à 19h. Une convention va être 

rédigée puis envoyée à chaque association avant cette réunion afin qu’elles en prennent connaissance. 

 

 

10/ Objet : Rencontre avec les nouveaux arrivants : 
 

Une rencontre est prévue le vendredi 16 octobre à 18h30 à la salle des fêtes avec les nouveaux arrivants, afin 

de leur présenter l’équipe municipale et diverses informations. 

 

 

11/ Objet : Achat de mobilier urbain : 
 

Il est prévu d’acheter 4 poubelles pour l’espace public (2 à l’école, 1 à la salle des fêtes, 1 aux vestiaires de 

foot). Un modèle a été retenu. 



12/ Questions Diverses : 
 

- Didier Gloner :  Problèmes de voirie sur la RD : transmettre photo et faire un mail au Département.  

Prévenir le Département que l’entrée du village, côté Borde Rouge, est dangereuse et 

qu’il faudrait étudier la mise en place d’un ouvrage, et de différents ralentisseurs. 

 

- Hélène Solivérès :  Faire venir un forgeron pour cadenasser la petite chapelle du cimetière. 

   Voir pour renouvellement des guirlandes de Noël. 

 

- Noël Camal : Voir pour tenir un cahier de suivi pour qu’il y ait un historique des appels en mairie. 

    

 

 

 

L’ORDRE DU JOUR ÉTANT EPUISÉ, LA SEANCE EST LEVÉE. 

 

 

À LABASTIDE DU VERT, 

Le 23 septembre 2020 

 

Le Maire, 

           Hélène SOLIVÉRÈS 

 

 

 


