
 

 
 

COMPTE RENDU de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL de PADIRAC 
 du lundi 11 Juillet 2016 à 21 heures  

 
 

Le lundi 11 juillet 2016 à 21 heures, le conseil municipal de la commune de PADIRAC, légalement convoqué, 
s’est réuni au lieu habituel des séances, en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur Pierre 
CHAMAGNE Maire.

 
Membres présents  : CHAMAGNE Pierre, DELFAURE Patrick, BRODA Annie, LASSUS Pierre, BARBIE Damien,  
COURTIOL Marie, GUÉDÉ Luc, THALAMAS Bernard, VANDERBORGHT Ann.   
 
Absents excusés  :     BLANC Mathilde, LESCALE Cyril  
  
Secrétaire de séance  :    VANDERBORGHT Ann 
 
Date de convocation  :  08 Juillet 2016  
 
 
 
1/ Approbation PV réunion 23 Juin 2016. 

Remise du PV de la réunion du 23/06/2016 aux membres présents puis lecture par le maire : 

 * Point 4 : rajouter "en contrepartie il nous serait probablement demandé une compensation financière". 

 * Point 8 : désherbant : GUÉDÉ Luc demande de préciser les moyens à utiliser en attendant.  
Utilisation du stock de désherbant restant. 

THALAMAS Bernard rappelle la question de la mise en oeuvre du désherbage, fin août / début septembre. 
Alain + une personne du conseil.  

Voté à l'unanimité des membres présents. 

  

2/ Marché communal : 

Mr le Maire fait part de ses craintes concernant la nature du marché. 

Discussion sur l'organisation possible, le jour, la nature du marché, le formalisme. 

Un groupe de travail sera constitué. 

  

3/ Transformation salle communale en mairie : Etude devis architecte  

 
Compte rendu fait par la commission travaux 

2 propositions reçues. Le 3ème architecte n'a pas répondu. 

   - Fontanille : 7 pour      - Virginie Devaux : o pour       - Berges : 0 pour        2 abstentions. 

 

4/ Petit patrimoine : 

N'ayant pas les infos nécessaires de CAUVALDOR, ce point est reporté à une séance ultérieure.  

La liste du petit patrimoine sera validée lors de cette délibération. 

 

 



 

5/ Questions diverses : 

    * Virement crédits  - 

       Remboursement des pénalités à demander suite aux problèmes informatiques exceptionnels ayant 
causé cet incident.  

    * Augmentation de la puissance ERDF à la bergerie + revoir le circuit calibrage différentiel placé par 
l'electricien 

       Conserver le triphasé 

       Augmentation de l'abonnement à 45A si possible. 

    * Mise en place réunion de travail une semaine avant le conseil. 

    * Cable Lacoste + INEO 2 éclairages publics au Ratier (à revoir) 

    * Veuillée du parc : réponse avant le 22 Juillet 

 ==> on propose Padirac pour le thème NR2 

    * AGEFOR : présentation étude Mardi 19 /07 à 15h 

    * Toiture FRANCE TELECOM 

    * Mairie a reçu 7 invitations pour la piscine de Gramat : tirage au sort avec exclusion pour 1 an de ceux 
ayant bénéficié l'année d'avant. 

    * Devis informatique : 2 devis     IPL 7 pour     DEPONNET 2 pour 

 
 

Fin de séance  00 h 11. 
 
 
 
 

Chamagne Pierre,         Delfaure Patrick,                  Broda Annie,                   Lassus Pierre, 
 
 
 
 
 
 

Vanderborght Ann,                    Courtiol Marie,                    Lescale Cyril,               Blanc Mathilde,   
 
 
 
 
 
 

 Guédé Luc,                    Thalamas Bernard,             Barbié Damien. 
 
 
 
  


