Arrondissement : GOURDON
Département du Lot

COMMUNE DE LE BASTIT

Compte-rendu de la séance du mardi 13 février 2018 à 18 h 30
***********

Nombre de membres en exercice : 11
Membre représenté : Cyril GARRIGUES par Hervé DESTREL
Membre excusé : Stéphane LUTARD
Membres absents : Michel MALAURIE, Yves LARRAUFFIE
Secrétaire de la séance : Brigitte DUFLOT
Nombre de votants : 8
Date de la convocation : 09/02/2018
Ordre du jour:
1/ Approbation procès-verbal de la séance du 05 décembre 2017
2/ Réflexion sur travaux et investissements 2018
3/ Point sur Ecobarri
4/ Questions diverses
1/ APPROBATION PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 05 DECEMBRE 2017
Après lecture du procès-verbal de la séance du 13 février 2018, ce document est approuvé à
l'unanimité des membres présents et représentés.
2/ REFLEXION SUR TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS 2018
Après avoir fait le tour des investissements à prévoir pour cette année, sur le budget de la
commune, les projets suivants sont arrêtés :






programme SIL chiffré à 8 000 € HT. Ce programme a été vu ce jour avec J-François
ESSEL du PNR,
couverture incendie - Le Bourg et au Hameau de Coujet : 17 800 € HT (la DETR a été
sollicitée),
accessibilité des toilettes à la salle des fêtes : 8 000 € HT
pose d'un columbarium au cimetière : 3 000 € HT,
le remplacement du frigidaire à la salle des fêtes : 768 € HT (déjà acquis)

3/ POINT SUR ECOBARRI
A ce jour, nous n'avons pas de chiffrage par le Bureau d'Etudes URBACTIS car il a pris un peu
de retard.

4/ QUESTIONS DIVERSES
Puits du fond du Bastit
Les travaux de reconstruction du mur d'enceinte étant terminés, il est décidé d'inaugurer ce petit
patrimoine embelli lors de la journée de la marche du 14 juillet.
La commune offrira un apéritif à midi sur ce site.
Agent d'entretien
Mr le Maire fait part ax élus que Sylvain Lobbrecht, recruté en contrat aidé, est en arrêt
maladie depuis le 20 novembre. Si cet arrêt se prolonge, il faudra envisager une embauche pour
2 jours par semaine ou avoir recours à l'entreprise (pour l'entretien des espaces verts et
chemins).
Compte rendu réunion SYMICTOM
Brigitte Duflot fait un bref compte rendu du dernier comité syndical.
A retenir, pas d'augmentation prévue pour 2018.
Compte-rendu réunion commission voirie Pôle Gramat-Padirac
La réunion mensuelle a eu lieu dernièrement à laquelle a assisté Didier Angélibert délégué.
L'enveloppe prévue pour les travaux d'investissement a été diminuée par rapport à l'an passé.
Cette année, 12 km de voirie seront goudronnés.
La route de Lunegarde, faisant partie de ce programme pour 1 km, Didier Angélibert fait
connaitre aux élus que cette longueur sera réduite.
L'élu précise qu' 1 agent a été recruté et décidera, à l'avenir, du choix des routes pour le
programme d'investissement routier sur l'ensemble des communes de CAUVALDOR.
Chemin d'"Henri"
Vincent BIOT, chargé de mission tourisme et activités plein air au PNR des Causses du Quercy,
doit se rendre le 7 mars sur ce lieu afin de reconnaitre ce chemin. Véronique Hérion
l'accompagnera.
Emission sur Des Racines et des Ailes
Le service Patrimoine de CAUVALDOR nous a informé, que le Pays d'Art et d'Histoire
Causses et Vallée de la Dordogne a été sollicité, il a quelques mois, pour le tournage d'un
numéro intitulé "Entre le Lot et la Dordogne".
La diffusion de ce reportage aura lieu demain au soirdiffusé sur France 3.
Monsieur Freddy TERLIZZI, Vice-Président en charge de la culture et du patrimoine de la
Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne nous invite à découvrir ce
reportage.
Prochaines réunions


commission finances : 02 mars à 12 h 00



conseil municipal : 13 mars à 20 h 30



conseil municipal : 10 avril à 19 h 00 (vote budgets)

Fin de séance

