COMPTE RENDU de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL de PADIRAC
DU 22/06/2017

Le Jeudi 22 Juin 2017 à 20 h 30, 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, BRODA Annie, LASSUS Pierre, BARBIÉ Damien, BLANC Mathilde,
COURTIOL Marie, GUÉDÉ Luc, THALAMAS Bernard.
Pouvoirs : DELFAURE Patrick représenté par Pierre CHAMAGNE
Absents excusés : LESCALE Cyril
Absent : VANDERBORGHT Ann
Secrétaire de séance : Marie COURTIOL

Monsieur le maire, en amont, demande à rajouter un point à l'ordre du jour. Il s'agit de prendre une délibération
pour adhérer à un groupement d'achat en gaz et électricité.

1/ Approbation PV réunion 20 Avril 2017
Après lecture par le maire, le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents.

Arrivée de Bernard THALAMAS

2/ Désignation membres de la CLETC
Mr Pierre CHAMAGNE a été élu à l'unanimité des membres par 8 voix pour.
3/ Location ancien local Office du Tourisme
Installation d'une personne qui vendra des soupes froides, salades dans l'ancien local de l'office de tourisme.
Location pour 3 mois et demi. Loyer 200 €.
Délibération autorisant le maire à signer le bail d'un montant de 700 €.
Approuvé à l'unanimité des membres.
4/ Adhésion à un groupement d'achat en matière d'énergies (électricité, gaz)
Remarque de Pierre Lassus : Que se passe-t-il si la commune consomme moins que l'évaluation transmise à la
FDEL ? Que se passe-t-il si le groupement ne consomme pas la totalité de l'énergie ayant fait l'objet de l'appel
d'offres ?
Délibération remise au conseil municipal du 30 juin.

5/ Questions diverses
•

1 - Que se passe-t-il s'il n'y a pas le quorum lors du conseil municipal du 30 juin sur l'élection des délégués aux
sénatoriales ?

•

2 - Raid sportif pendant le week-end du 24 septembre : demande d'autorisation de circulation le long des bâtiments
du gouffre

•

3 - Courrier de Mme Batut : L'association "Demain Padirac pour tous" demande l'inscription à la mairie dans la
rubrique vie sociale du site Internet.

•

4 - Inauguration du marché à prévoir le 3 juillet (19 h 00)

•

5 - Compagnie de guignols qui souhaiteraient se produire sur Padirac. Le Conseil a répondu favorablement à leur
demande (venue le 06 Août)
Rappeler à Isabelle de faire suivre à Pierre Lassus tout ce qui concerne les spectacles.

•

6 - Faire une demande à Monsieur Landes pour utiliser le pré qu'il entretient, pour .......... parking lors du marché.

•

7 - Faire tailler les haies le long de la route qui longe la halle de la bergerie.
Poser la question à Cauvaldor

•

8 - Faire mettre des frigos à la Bergerie par le Comité d'Animation.

•

9 - Problèmes des extincteurs (choisir un nouveau fournisseur) et nombre d'extincteurs requis pour la Bergerie.

•

10 - Demande de création d'un emplacement conteneurs poubelles à la Bergerie.

•

11 - Demander un devis pour la clim à la mairie

Fin de séance 23 h 10

