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Mairie 
Lauzerte 
5 rue de la mairie

82110 Lauzerte

05 63 94 65 84

MAIRIE DE LAUZERTE 

Compte-rendu sommaire de la réunion du 

conseil municipal du 10 juillet 2020 

 

 

L’an deux mille vingt, le 10 du mois de juillet à 14 heures, en application du III de l’article 19 de la loi n° 2020-290 

du 23 mars 2020 et des articles L. 2121-7 et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), s’est 

réuni le conseil municipal de la commune de LAUZERTE sous la présidence de M. le Maire, François LE MOING. 

Étaient présents les conseillers municipaux suivants : Kévin BADOC, Claire BASSO-GUICHARD, Jean-

Claude CAM, Marie GAUCHET, Hugues GERVAIS, François Le MOING, Marie Laure MAZILLE, Richard MERIC, 

Carole NEGRE, Jean-Franck PIERASCO, Fernand ZULIAN 

Absents : Isabelle LARONDE a donné procuration à Jean-Franck PIERASCO, Dominique DENIS a donné 

procuration à Claire BASSO-GUICHARD, Sylvain BAIADA a donné procuration à BADOC Kévin, Nicole BOURCIER  

Secrétaire de séance : Hugues GERVAIS 

 

1. Vote des délégués au élections sénatoriales 

Membres du bureau : Claire BASSO-GUICHARD, Marie GAUCHET, Jean-Claude CAM, Kévin BADOC  

Candidats (3 titulaires et 3 suppléants) : Claire BASSO-GUICHARD, Nicole BOURCIER, Dominique DENIS François 

LE MOING, Jean-Franck PIERASCO, Fernand ZULIAN 

(13 pour, 0 contre, 1 abstention)  

 

Informations et questions diverses 

• Nomination du délégué au syndicat Bassin de Barguelonne Lendou 
Hugues GERVAIS 

 
• Marché des potiers 
Le marché potier aura lieu le 25 juillet, un élu doit être présent pour le jury (Carole NEGRE se propose), un 
élu pour le verre de l'amitié offert par la municipalité (Fernand ZULIAN se propose).Tous les élus seront les 
bienvenus. 
 
• Service Universel : il aura lieu pendant les vacances scolaires d'octobre au centre équestre. Le 

gymnase est réservé en cas de mauvais temps. 
 
- Pour information : la Mairie vend un véhicule Renault Master. 
 
- Mme BASSO-GUICHARD informe que des briques de la maison de Pierre DESSART risquent de tomber sur 
la voie publique. Une visite des lieux sera réalisée par les services techniques qui préviendront les 
propriétaires cas échéant. 
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- M. Jean-Claude CAM : 
 + un regroupement d'une dizaine de montgolfières est prévu le 9 ou le 15 août, le lieu est encore à 
déterminer,  
+ les livres de M. BRASSIER sont proposés à la vente par l'association des Amis de Lauzerte. 
 
- M. le Maire informe que le Relais au faubourg fermera en fin d'année. La commune cherche un repreneur. 
 
- La parole est donnée au public : M PARDO demande une salle pour les membres de l’association la Colline 
enchanté. 
 

 

 

Clôture du conseil à 15h05. 


