COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE PADIRAC
DU 28/11/2019
Le jeudi 28/11/2019 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 DELFAURE Patrick,
Maire.
Membres présents : ANDRZEJEWSKI André, BARBIÉ Damien, COURTIOL Marie, DELFAURE Patrick,
LESCALE Cyril, VIBIEN Michel.
Procurations : VANDERBORGTH Ann pouvoir à BARBIÉ Damien
Absents : BOKAN Michel, LASSUS Pierre
Secrétaire de séance : COURTIOL Marie

Approbation PV réunion du 04 octobre 2019
Le maire donne lecture du compte rendu . Approuvé à l'unanimité des membres présents
Monsieur le maire souhaite rajouter un point à l'ordre du jour : Restitution caution prêt matériel à l'Association
Pied'Estal. Accord à l'unanimité.
1/ CAUVALDOR - Approbation Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées 2019
Le maire précise que le montant que reverse Cauvaldor à la commune est plus important en raison des
compétences entretien chemins sentiers randonnées et le petit patrimoine qui sont redonnés à la commune.
Approuvé à la majorité par 6 voix pour et 1 abstention.
2/ Tarifs assainissement 2019
Le conseil décide de conserver les tarifs à l'identique de 2018, à savoir :

- Abonnement 100 €
- Prix m3 : 0.62 €
- Taxe raccordement réseau : 300 €
La taxe de modernisation de réseaux étant toujours fixée pour 2020 à 0.250 € par m3
Soumis à approbation, adopté à l'unanimité.
3/ Virement crédit assainissement - Redevance modernisation réseaux 2018
Le maire propose d'augmenter l'article relatif à cette redevance (+ 2500 € au 706129) au motif que la somme
prévue au budget n'est pas suffisante et suggère de diminuer de 2 500 € à l'article 61523 (réseaux).
Approuvé à l'unanimité.
4/ Taxe aménagement
L'ensemble du conseil, à l'unanimité, décide de conserver le taux actuel à 1 %
5/ Convention de mutualisation utilisation nacelle
Convention à signer avec les communes voisines (location de matériel type nacelle)
6/ Restitution caution matériel Association Pied'Estal
Approuvé à l'unanimité des votants

7/ Questions diverses
• Lecture de la lettre en recommandée avec AR reçue de l'association "Padirac pour tous" concernant le
zonage du PLUi-H. Une lettre réponse sera envoyée à l'association.
• Courrier reçu de "Boissor" pour une demande de don (5 voix contre et 2 abstentions)
• Problème d'assainissement (WC) au logement des écoles
Demande de devis pour un détecteur de métaux qui aurait permis de résoudre ce problème plus rapidement.
• Syndicat AEP : rapport en mairie pour consultation.
• Demande de la GAEC de la Treille (Mr Lescale) pour l'exploitation du terrain communal du lotissement.
Accord à la majorité et 1 abstention.
• En bas de la route de Lacoste, deux cables électriques sont apparents (près des containers).
Il faudrait prévenir ENEDIS
• Route de Rigal : relancer pour que l'état de la route soit amélioré.
• Salle communale : faire quelque chose par rapport au nombre de mouches à certaines périodes, carrelage,
rampe à revoir, replanter des arbustes.
• Elagage arbres route du Gouffre

Fin de séance à 22 h 54

